
LISTE DES MEMBRES
DES RÉSEAUX

PÉDOPHILES V3.0

  Pas de « droit à l’oubli » pour les pédophiles
« La Loi du 29 Juillet 1881 sur la presse a eu pour effet 
de rendre absolument libre l'affichage des écrits politiques ou autres, 
et aucune mesure préventive de nature à restreindre cette liberté 
ne peut être prise. » 

(Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le 17 Novembre 1911) .



A
ABENTIN Emmanuel

Juge des enfants à Castres
Affaire CHASTAN :
Demande un examen psychiatrique de Sandrine et de sa fille aînée, qui a porté plainte contre J-P. C 
pour viol. 

Abramowicz Manuel   défend Marc Metdepenningen face à Ubu – voir les signataires de ce 
collectif de soutien à Marc M.

Adam     ?    fils du policier Adam (Julien Adam, membre fondateur de « l’Ecole du Merveilleux »)

Adrianssen Henri né en 16, de Ganshoren reconnu par X3

Agneessens    juge d’Appel de Mons, condamne Dutroux, Martin et Van Peteghem pour simples 
délits alors qu’il s’agit de viols avec récidive - février 1986- Ce magistrat est apparu dans l’affaire 
des Ballets Roses aux côtés du prince Albert, et de fournisseur d’enfants.

Agnelli Gianni, pédo, sert de jonction entre Nathalie et Claudio de Balanguer (ambassade ?)

Alduy Jean Paul,sénateur maire de Perpignan, offre un poste à la maman de Vincent contre leur 
silence sur le réseau dans lequel il était. Et ce, sur proposition du secrétaire général de la préfecture 
des Pyrénées orientales.

Alexius Dominique  , inculpé de recel du cadavre de Taminiau assassiné par Varga, présumé 
coupable. Exploitant d’une soctiété de conditionnement d’air

Alexius Ralph  , fils, inculpé idem

Alapetite Bernard  , Français, cinéaste, fréquente TORO BRAVO n°2. Arrêté et emprisonné 3 fois 
pour pédo, il récidive avec AGO 71

ALBERT PEGGY 
AFFAIRE AMANDINE
Fausse psychologue de l’association pédophile A.RETIS (74200Thonon) manipulatrice au service 
des réseaux est systématiquement présente lors des partouzes pédocriminelles organisées par Michel
Grataloup à la villa Revachaux (74 Margencel)  chargée de convaincre les enfants que le viol est 
une chose normale >>> Voir Michel Grataloup

Albert II roi des Belges   fréquentait le Dolo, alias club des Atrébates. Dénoncé par Nihoul lui-
même à Antonino Costa ; reconnu par X3 comme participant aux soirées. Sollicité avec l'Opération 
Kipofor, lors de laquelle il lui a été confié sept CD-ROMS de Zandvoort. L'enquête a été classée 
pour cause de "coupables inconnus", suite à quoi les CD-ROMS ont été volé. Le Roi a répondu ne 
pouvoir intervenir sur le vol des CD-ROMS qui lui ont été confiés en raison de la "séparation des 
pouvoirs".



Il n'a pas plus concédé à une grâce royale pour une condamnation - de Marcel Vervloesem -sur base 
d'un dossier incomplet.

Alderweireld Dominique dit Dodo la Saumure Français accusé de proxénétisme (impliqué hôtel 
Carlton et chaîne Politel) plusieurs maisons de passe en Belgique. Actuellement en justice à 
Tournai.

Alexandre prince, château d’Argenteuil ; X2 y allait pour tenir compagnie à Levy, juif connu à 
Eindhoven, X2 dit qu’il ne s’est jamais rien passé là ?

Vendu par l’Etat belge en 2002 à un particulier, Jean Marie Delwart

 Alexis  Sylvain
 DANGEUREUX PEDOCRIMINEL  ACTIF  Psychiatre exercant a thonon les Bains également 
impliqué dans les partouses pedocriminelles organisées par Hervé Robin au bar « L’alpage » à 
Bogève (Haute Savoie)

Allègre Patrice perpétuité pour meurtres et viols.

Alexandre     BSR   de Bruxelles ? (client des Atrébates) invité par Serge Moureau pour des partouzes 
à connotations pédos.

Alliot Marie Michèle A étouffé des affaires pédophiles

Amaraggi Maurice   ex gérant de Vidéo promotion et administrateur de Nemo Films S.A., gérant 
de : C’est juste une idée. Ex gérant de sprl Image Transfert Industries et de sprl Zabriskie films. 
Prono et Pédo

Amaral Gonçalo  . Portuguais Inspecteur de la police judiciaire en Algarve, condamné le 22 mai 
2009 à un an et demi de prison avec sursis pour falsification de preuves dans le cadre d'une enquête 
sur la disparition de Joana Cipriano. La mère et l'oncle de l'enfant ont été condamnés à 16 ans et 8 
mois de prison pour avoir assassiné, découpé et congelé l'enfant, pour la donner à manger aux 
cochons. Amaral a également accusé le Dr Mc Cann d'avoir assassiné et dissimulé le corps de sa 
fille Madeleine.

AMASYA

Lieu de vie /Bordel à enfants créé par les réseaux pedophile et la Franc-maçonnerie savoyarde
1Rue de la Bennaz – Chalet Sainte Olga
74500 Publier
Téléphone :  04 50 73 36 98 
Fax :  04 50 73 68 06
Responsables Gérard De Préville et son épouse
Témoignage :
-Personne n'est diplomé chez Amasya
-Monsieur De Prévile est un ancien pilote hélicoptère
-un jour il y a eu une dispute entre Mme De Prévile et un enfant
l'enfant etait à terre et recevait des coups de pieds dans le ventre



-Mme de Préville a passé sa vie à profiter de l'argent de ses compagnons et aime le rythme de vie 
que lui apporte l'argent de l association.
-Le couple De Préville sont surnommés « Les Ténardiers »

Ambiel Dominique, conseiller en communication de J.P. Raffarin avec mineure prostituée. Est 
aussi producteur des émissions Koh Lanka et Fort Bayard ?

Amory Christian ancien gendarme né en 52, pédo reconnu par Régina Louf, bande à Nihoul

Anselme Bernard, homme politique  impliqué affaire Inusop. Et Sotegc, faux et usage de faux. 
Bourgmestre de Namur.Pédo ?

Antipine Grégory PJ, bras droit de Marnette Paul

Antoine Jacques   né en 53 soupçonné dans le meurtre du couple Vissers-Vanruyskensvelde 
échangistes.

Antoine Joseph. Directeur de l’Instruction Publique et des Beaux Arts paraît en 1989 dans une 
plainte pour pédo à l’école des éburons, sur des enfants de 6 à 12 ans. C’est lui qui organisait ces 
parties … avec Thielemans…Il ne sera entendu que le 25/5/1992. Fait chanter les autres : 
Hurtmans, Monens

Antonini Roberto pédo, viole depuis de longues années ses deux petite-filles. Condamné pour 
vente de faux tableaux et une seconde fois avec sursis alors que récidiviste - années 90 - il semble 
faire partie d’un réseau pédo peut-être satanique.

Antonini Rocco fils de Roberto accusé du viol répété de ses deux filles. Fait sans doute partie d’un 
réseau. Pédopronographies trouvé dans son ordinateur.

Costa Antonino     ?

Aquino Michael, rôle important au niveau militaire pour guerre psychologique, pédo, lavage de 
cerveau, satanisme, nazisme homo et meurtrier. Programme « Monarch »

A.RETIS (Thonon)

Fausse association créée par les réseaux pedophiles et la Franc-Maçonnerie de Thonon (74200)
Placements abusifs, viols d’enfants, tortures d’enfants.
Possède Plusieurs « bordels à enfants »
Adresses :
-1 Rue des Vétérans, 74100 Annemasse, France
-16 rue Ferdinand Dubouloz 74205 Thonon-les-Bains Cedex
-TROISSY 74500 BERNEX (mohamed L’houssni / L’ourson )
-22 bis rue de la paix 74000 Annecy
-15 bis rue Vallon 74200 Thonon

Arcq François connu de X2, pédo  habitait rue des archers 46

Arenberg d’ Charles Louis  , prince, membre d’honneur de l’Irsa….(avec Davignon, Danneels et 
quelques autres, administrateurs)

Arts Paul     de Knokke, peut-être chauffeur pour le réseau Nihou-Tony sinon, De Clerc

Art Michel   condamné pour faits de mœurs en 1996



Assurance Royale Belge   impliquée dans les affaires Dutroux et Dohy pour les trafics de voitures 
dont ils récupéraient grosso modo plus de 50.000 € l’an. Ils couvraient donc les pédos en permettant
d’étouffer ces faits au profit de leurs magouilles en assurance.

AUMERAS Paul Louis
Procureur à Nice

Parti en retraite sans aucune sanction en juin 2007
AFFAIRE KAMAL
>  Il a demandé à l’avocat de M. KAMAL (qui tentait de défendre sa fille victime d’un réseau 
pédophile sur la côte d’Azur) de laisser tomber cette affaire : « C’est simple, ou vous lâchez le 
dossier Kamal, ou je vous poursuis pénalement ».
> Selon Karim KAMAL, AUMERAS connaissait le grand-père maternel de Laurianne.
> Admet d'ailleurs avoir prodigué ses conseils à la mère lors de plusieurs rendez-vous. Mais, dit-il, 
pour la bonne cause.
> Avant de s'en aller, AUMERAS, selon KAMAL, a ligué contre eux une bonne partie de la 
magistrature niçoise et tous les actes judiciaires leur ont été ensuite défavorables.
> Pressions sur un expert qui a rendu un rapport constatant les maltraitances sur Laurianne : « le 
docteur Quatrehomme, référence nationale en médecine légale, avait établi le 2 avril 1994, un 
certificat médical dénombrant une quinzaine d'ecchymoses sur le corps de Lauriane et faisant état 
d'«une déclaration spontanée de celle-ci accusant à nouveau sa mère et D. (le concubin, ndlr) de 
violences physiques et sexuelles». Un autre certificat à peu près identique, avait été dressé plusieurs
mois auparavant par un autre expert, le docteur Suquet. Le témoignage de ce médecin semble 
donner raison aux avocats du père quand ils dénoncent un «traitement judiciaire partial». Gilles 
Suquet a examiné Lauriane Kamal le 22 novembre 1993. A la demande de son père certes, au 
domicile de ce dernier mais hors sa présence. Son certificat charge implicitement la mère et son 
concubin. Or, peu après, le procureur Paul-Louis Auméras, à l'époque toujours en poste à Nice, lui 
téléphone. Le Dr Suquet a révélé récemment les motifs de l'appel: «Minimiser le cas», c'est-à-dire la
portée de ses constatations. Entendu sur procès-verbal au début de cette année, par le juge des 
enfants de Grasse, Marie-Ange Murciano, en charge du dossier du placement de Lauriane, l'expert a
confirmé la démarche, pour le moins curieuse à son avis, du procureur Auméras: il voulait «obtenir 
de moi des précisions sur mes déclarations écrites que j'ai considérées alors comme suffisantes». 
Pourtant, aujourd'hui, Paul-Louis Auméras nie
quelconque pression sur le médecin.
‘Il m'a demandé, avec insistance, si j'étais bien sûr de ce que j'avais écrit, si je confirmais. Pour le 
reste, tout a été foireux dès le départ dans cette histoire. On aurait dû me convoquer, 
officialiser mes constatations dans la procédure. On ne l'a jamais fait. Du coup, après, certains
ont pu dire que mon certificat avait une valeur limitée parce que fait à la demande du père. 
Ce n'est pas normal » a déclaré l'expert. »
http://www.liberation.fr/france/1996/06/05/a-nice-les-mots-de-lauriane-derangent-la-justice-l-
enfant-dont-les-parents-se-disputent-la-garde-ass_175266 

A travaillé sur de nombreuses affaires : assassinat du juge d’instruction Pierre Michel, French 
Connection, prise d’otages à Béziers et à Perpignan, affaire Médecin, trafics de stupéfiants de la 
Côte d’Azur. 
A mis José Bové en prison.
http://www.francepresseinfos.com/2013/03/parcours-de-proc-de-paul-louis-aumeras.html 



Conflit d’intérêts dans la plainte déposée par Michel Montlaur, pour un groupe d’hypermarchés 
dont la faillite a permis à quelques protagonistes du Juge de l'application des peines à Draguignan 
en 1990
vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Grasse en 1999
Vice président du TGI Draguignan chargé de la fonction de juge des enfants en 2010
Affaire du VarVAR (AMIDLISA)     :
Fin 2007 et en novembre 2008, il a confié les enfants au pédophile (leur père). Leur mère pouvait 
les avoir un week end sur deux et la moitié des vacances. Les enfants avaient pourtant dénoncé de 
graves abus commis par leur père et ses amis, certificats à l’appui.
 En 2009, il réduit les visites de la maman à deux après-midis par mois en point rencontre. Il confie 
le suivi à l’ADSEA du Var.
Il a fait passer la mère des enfants pour une folle afin de justifier le placement d’urgence des 
enfants.
Il a tenu une audience alors que la maman n’avait pas reçu la convocation car elle a été envoyée à 
une mauvaise adresse, et n’a pas voulu réviser ce jugement.
Il a considéré que les enfants avaient une « très bonne » relation avec le pédophile (leur père).
Il s’est basé sur des rapports de l’ADSEA du VAR, association chargée du suivi des enfants, et dont 
un éducateur ainsi qu’une psychologue (celle qui a rédigé le rapport, Mme VOISIN), ont été 
accusés par les enfants d’être membres de ce réseau pédophile et d’avoir été présents à des viols et 
même des meurtres. L’ADSEA a déclaré que la maman s’acharnait contre le pédophile, Eric 
MIGNOT. En mai 2009, il a rendu un jugement en l’absence de la mère des enfants (qui n’a reçu sa 
convocation que le lendemain), et en se basant sur des rapports mensongers.
Il est aussi délégué régional de l’Association française des magistrats de la Jeunesse et de la Famille
Fait des colloques sur la sexualité des mineurs avec l’association ANTHEA.

Affaire Charlotte     :

Aragon Louis 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Arpaillange Pierre garde des sceaux a fait libérer Dunand, sous pression de Soisson J.P. Semble 
impliqué

ASE de St Nazaire autorise un violeur récidiviste , Gazeau Geoffroy, de visiter durant deux ans un 
enfant victime de ses viols



AXA  Assurances 

Impliqué dans les réseaux pédophiles de Bandol , de Thonon-les-Bains , De l’école en Bateau

B
Baele Michel en possession de k7  en provenance de JDC studio  en France et de Color Climax 
Danemark

Baert procureur du Roi, pédo, protecteur de Van Den Bossche, en échange de mineures….

Baeyens Christian Juge d’Instruction honoraire  de Nivelles né en 28 

Balaguer direction Opus Dei

Balian Corinne 
juge pour enfants au Tribunal de Grande Instance de Bayonne, juge de Pau
Balm Jacqueline Hollande membre de la secte hollandaise, pédo et meurtres d’enfants, semble 
avoir disparu sur ordre de la secte.

BARRAUD Michel
Premier substitut au TGI de Bobigny
Procureur à Créteil de 1993 à 2003
Procureur général à la cour d’Appel de Toulouse en 2003
chef du Service central de prévention contre la corruption (SCPC) en 2008

Affaire ALEGRE     :
  Surnommé « L’Effaceur » par ses collègues, il est nommé en 2003 à Toulouse en remplacement de
Jean Volff et est  intervenu dans l’affaire ALEGRE pour étouffer l’affaire et le scandale. 
 Selon VOLFF, la procédure de nomination de BARRAU à sa place a été extrêmement rapide et 
illégale.
C’est à BARRAU qu’était adressé le rapport BREARD, et BARRAU a déclaré que : « ce rapport 
n'a révélé après examen aucun fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires ou pénales »
Il a refusé le dépaysement du dossier.
http://books.google.fr/books?id=sIrzELC85IUC&pg=PA118&lpg= 

Affaire des HLM de Paris :
Il a permis d’enterrer le dossier en refusant systématiquement les investigations demandées, 
notamment, par le juge HALPHEN.
 HALPHEN l’a accusé dans son livre d’informer régulièrement l’Elysée des procédures, si bien que 
BARRAU a porté plainte contre HALPHEN pour diffamation.



http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-nouveau-procureur-general-nomme-a-toulouse-29-05-2003-
2004126874.php 
>  HALPHEN dit dans son livre, que BARRAU, « marqué à droite" et "très aux ordres de sa 
hiérarchie" n’a jamais renâclé à donner un coup de main juridique au RPR. "Le procureur recevait, 
à mon insu, écrit Halphen, certains avocats du dossier pour discuter avec eux de la meilleure façon 
de bloquer ma procédure et de répondre à mes questions ».
> BARRAU « s’était fait aussi une spécialité d’empêcher l’ouverture de nouvelles instructions 
gênantes. Entre 1995 et 97, ce procureur de Créteil a refusé une dizaine de fois aux juges Halphen, 
Vandingenen et Portelli l’autorisation d’enquêter sur des délits qu’ils avaient découverts. Plusieurs 
dossiers ont du même coup définitivement disparu de la scène judicaire. Notamment celui 
concernant les travaux somptuaires réalisés dans l’HLM de Dominique Tiberi, fils de Jean, ou celui 
relatif aux liasses de billets découverts dans le coffre du trésorier du Parti réublicain, Jean-Pierre 
Thomas ».
> « De même, un témoignage recueilli par le juge Halphen sur les valises d’argent liquide versé à la 
Mairie de Paris par le promoteur de la Cogedim n’a connu aucune suite. Eric Halphen l’ignore sans 
doute, mais ce dossier était jugé si  sensible, en 1996, par le gouvernement Juppé qu’il a donné lieu 
à de nombreuses discussions entre le ministère de la Justice où règnait Toubon, le parquet général et
le parquet de Créteil pour trouver le moyen de l’enterrer ».
> Il a ainsi interdit à ses deux magistrats de s’intéresser à la Semarelp, une société d’économie 
mixte soupçonnée d’avoir fourni un emploi fictif, mais un réel salaire à Didier Schuller.
http://denidejustice.wordpress.com/2009/09/03/2002-michel-barrau-un-proc-aux-ordres/ 
http://www.liberation.fr/societe/2002/10/02/halphen-accuse-son-ancien-procureur-l-
attaque_417172

Bardy Jean Noël, Français, pédo directeur d’un Centre CORAL collaborateur de Sigala, affaire 
CORAL – 2 ans avec sursis –

Barega Salvatore, pédo, connaît bien Marnette….exploitant du Club d’O à Meise et du London, 
place du Luxembourg.

Barnard Steve   New York  vend K7 et photos pédo

Barre Daniel né en 49, pédo, réseau Nihoul

Barreau  ou     Baro Viviane ancienne échevin de Bruxelles et maîtresse de VDB

Barreto Mariano  , Portugal, entraîneur de Foot est cité dans l’affaire Casa Pia

Roland Barthes 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Barzotti   a prêté de l’argent à Nihoul  (500.000 frs belges) 

Bats René   né en 30 pédo, général d’armée.– Regina Louf – ami de Dumont JP, deux dossiers à 
charge à l’auditorat militaire



 BAUD JEAN FRANCOIS

AFFAIRE AMANDINE
maire de douvaine (74140)
Personne très suspecte à surveiller de près  Protège les violeurs d’Amandine et "donne des 
ordres"afin de faire pression sur le père d’Amandine et l’empêcher de protéger sa fille

BAUDINO Jean-Jacques
Juge d’instruction à Draguignan
Juge de l'application des peines à Draguignan en 1990
vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Grasse en 1999
Vice président du TGI Draguignan chargé de la fonction de juge des enfants en 2010
Affaire du VarVAR (AMIDLISA)     :
Fin 2007 et en novembre 2008, il a confié les enfants au pédophile (leur père). Leur mère pouvait 
les avoir un week end sur deux et la moitié des vacances. Les enfants avaient pourtant dénoncé de 
graves abus commis par leur père et ses amis, certificats à l’appui.
 En 2009, il réduit les visites de la maman à deux après-midis par mois en point rencontre. Il confie 
le suivi à l’ADSEA du Var.
Il a fait passer la mère des enfants pour une folle afin de justifier le placement d’urgence des 
enfants.
Il a tenu une audience alors que la maman n’avait pas reçu la convocation car elle a été envoyée à 
une mauvaise adresse, et n’a pas voulu réviser ce jugement.
Il a considéré que les enfants avaient une « très bonne » relation avec le pédophile (leur père).
Il s’est basé sur des rapports de l’ADSEA du VAR, association chargée du suivi des enfants, et dont 
un éducateur ainsi qu’une psychologue (celle qui a rédigé le rapport, Mme VOISIN), ont été 
accusés par les enfants d’être membres de ce réseau pédophile et d’avoir été présents à des viols et 
même des meurtres. L’ADSEA a déclaré que la maman s’acharnait contre le pédophile, Eric 
MIGNOT. En mai 2009, il a rendu un jugement en l’absence de la mère des enfants (qui n’a reçu sa 
convocation que le lendemain), et en se basant sur des rapports mensongers.
Il est aussi délégué régional de l’Association française des magistrats de la Jeunesse et de la Famille
Fait des colloques sur la sexualité des mineurs avec l’association ANTHEA.

Affaire Charlotte     :

Baudewijn Patrick pédo, sa fille Virginie née en 80,  serait toujours dans les réseaux en 1996. Elle 
a vu se suicider Joke, en réseau avec une copine Joke qui a un fils Joris né vers 1990 non déclaré. 
Patrick se fait aussi appeler Thomas.

Dossier inceste du parquet jeunesse de Gant, Mme Dierickx et Juge d’Instruction Vanderzeypen  - 
soupçons de collusion si pas condamné le père pédo. Voir.

Baudis Patrick      Français,  président du CSA accusé par les enfants Roche mais blanchi    

Baudis Dominique Français, ancien maire de Toulouse accusé dans le procès d’Alègre.



Bauduin      roi des belges participe aux soirées, pédo ;reconnu par X3

Baudon Dominique   pédo. S’occupait de Foot à Ganshoren.. Connaît Nihoul.qu’une voisine a vu 
sortir de chez lui. Lors de son arrestationla Pj a trouvé un enfant de Tchernobyl chez lui. Faisait du 
recrutement pédo

Bauwens Norbert, Pj de Gand pédo, partouzeur ??

Bayens né en 28, magistrat à Nivelles, pédo, ami de Castiaux, participe aux partouzes avec 
mineures chez le notaire Nassaux à Waterloo.

BAYLARD OZEROFF Joëlle
cour d'appel Chambery
Affaire Amandine 
Persiste à interdire au père protcteur les droits de visites et de garde pour sa fille
Confie la garde d'amandine à la mère complice voire organisatrice des viols d'Amandine

Baert Vincent, procureur du roi, condamne Biefnot à seulement 10 mois avec sursis pour détention 
et divulgation de k7 pédo ! Protectionisme !

Beat Meir Suisse, arrêté à Douvres alors qu’il s’embarquait avec un enfant de 4 ans – réseau 
CRIES – Tourne des K7 de tortures d’enfants.

Beyer Philippe, Sté Transcom, Accusé de Viols, pédophile, libéré par le juge Demangeot Sophie

Beaupain juge qui plaçait des enfants au Home « les enfants de mamy » - pédo

Beauvoir de, Simone, Française, adepte de la pédocriminalité

Beaurir   général de la gendarmerie impliqué affaire Pinon (Ballets Roses) et Tueurs du Brabant, 
Fortunato Israël et Eurosystèmre Hospitalier. Opus Dei.

Becker André patron du Moda Moda, connu pour mœurs et viol,.K7 et armes.

Becker Jacques  , professeur de musique - pédo

Becker Patrick né en 63 dit connaître les auteurs du meurtre de Christine Van Hees et être au 
courant pour des trafics d’enfants dans des cercueils – au départ de la sté Asco à Zaventhem…. 
pédo, sans cela peut pas savoir….

Becker Pierre, du milieu de Bruges, a séquestré Aan et Eefje le 2/8/96 dans une ferme. Impliqué 
dans  l’attaque du fourgon, arrêté avec Dutroux, condamné pour recel.

Befays Michèle   né en 50, épouse Lybaert, pédocriminel, réseau Nihoul

Beijer Robert impliqué dans le dossier Pinon et Tueurs du Brabant wallon, ami de Nihoul

Bekaert Eric   Bande de Nivelles

Bekaert Pascal   un des chef de la bande de Nivelles

Belladona Judith 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/



Belgacem Fadellala Azzouz   Français, magistrat du Nord, connu pour son appartenance maç. Et 
irrégularité - protection envers les réseaux Pédocriminels.

Beneux Philippe  , commissaire de police, fausse les pv d’auditions de la famille qui a vu Nihoul à 
la piscine de Bertrix et qui ne s’est jamais désistée. Menacée.

Berg David, Français créateur de la secte « Les enfants de Dieu » approuvée par le clergé. Prônait 
la débauche et la pédo.

Bergmans Christian   curé condamné pour3 ans pour faits de pédo sur plusieurs mineurs de moins 
de16 ans.

Bernard Benoit Français, pédo multi-récidiviste, alias «  Ondathon » KRIPTEN, dirige une asso 
d’action sociale d’Alforville avec son épouse R.Dona

Bernard Muriel   bande de Nivelles

Bernard Weinstein complice de Dutroux fréquente un studio d’enregistrement d’après J.P 
Raemackers et affaire Dutroux-Nihoul ?

Beroudiaux Dominique  , né en 54 habite au château de Valmont qui se trouve à 2 kms5 du domicile
de Michelle Martin ! Cérémonies sataniques au château fréquenté par Di Rupo et Jean Pierre Grafe 
ex ministre wallon entre 80/81. Propriétaire Ferbus. Présent, Bosquion David né en 75.

Bert Albert né en 27 dit le vieux du Décascoop, pédo présent lors du meurtre de Véronique 
Dubrulle

Bert Joost né en 56 fils, présent lors du meurtre de Véronique Dubrulle, pédo, réseau Nihoul, 
administrrateur de Décascoop, viols d’enfants de moins de 10 ans, Eli, Yentl, Hannah avec Nihoul 
et Tony

Bertrand Patrick   PJ travaille sur les dossiers des tueurs de la bande de Nivelles avec le juge 
Marnette . Celui qui est connu par X2 pour fréquenter le bordel de la rue dela Victoire? Aucune 
étude balistique n’est faite pour comparer avec les Tueurs du Brabant.

BERTHIER MARIE-PIERRE

AFFAIRE AMANDINE
Maire de Nernier (74140) déclare qu’il va falloir faire taire le gendarme qui a demissionné car il ne 
voulait pas « couvrir » les viols d’Amandine

Bertoli Eric  , secrétaire de Grafe, développe les k7 porno et autres

Bettar,   magasin pour vêtments d’enfants. Porno hard, pédo ?

Bettens documentsteur amant de l’épouse du psychiâtre André Pinon, Josiane Jeuniau.

C’est le 30/8/1979, par l’aveu de cette femme que l’histoire des Ballets Roses est découverte. 
Personnalités importantes, dont un haut placé à la sécurité de l’Etat. – voir qui était aux commandes
à ce moment….



Beugnies Gérald   chauffeur de Vial mais associé à la sprl, 50 parts/1000, trafic d’êtres humains sa 
femme, Dufour Sylvie née 12/11/58 domiciliée à Jeumont France - Nord

Biarent Monique,   partouze et pédo ? club d’O à Meise

Biefnot Richard député socialiste échevin de Mons, pédo, condamné à 10 mois avec sursis pour 
possession et divulgation de K7 pédo pornographiques, juge, Sophie Devreux

Bihay Thierry né en 62.Abrasax, sataniste

Bill Henri, ancien chauffeur de Vanden Boeynants puis de certaines personnes au PSC. Voyage pas 
mal y compris à Pataya, connection avec un mec d’un réseau…tourisme sexuel et pédocriminel, 
contacts avec Rosoor. Viol de Vankalk Karina, acquitté. Piens Ingrid à déposé et Bill a menacé ses 4
enfants. Cité aussi par deux victimes du réseau Nihoul. K7 de lui en Thaïlande en 94.Connu de X2, 
fréquentait Ruth Lionel, gendarme et Zimmer, PJ

BILLOT Elodie
juge d’instruction au TGI de Castres.
Affaire CHASTAN     :
Elle a refusé d’instruire en février 2010 la plainte contre le père pédophile pour agressions sexuelles
sur leur fille. 

Billot Jeanine née en 38 dirigeait une maison d’enfants chaussée d’Auderghem 223 « Les enfants 
de Mamy » Président, Philippe Delleuze. Trois juges y plaçaient les enfants : Kennes, Waeterschoot 
et Beaupain.

Birt Michael (GB)
A classé sans suite l’affaire des viols de l’orphelinat de Jersey

Bisset Abbé, Studio de photos porno dans son presbytère, photos qu’il  revendait à un journal Gay 

Bissonnier Esther 
Juge pour enfants au tribunal de Thonon Les bain (74200) Ose sans honte écrire dans son jugement 
qu'elle sait que Amandine subit des violences sexuelles au domicile de sa mère , et en conclusion 
confie l'enfant....A la mère
Maintient la mesure d'Assistanc Éducative  en Millieu Ouvert avec la "Fausse assiciation"  
A.RÉ.TIS
Bien que cette "Association" A.RÉ.TIS n'ai aucune autorisation légale pour pratiquer des meusures 
d'AEMO
De plus la ceffe de service de A.RÉ.TIS Madame Régine Chiggio à déclaré au papa d'Amandine
"Ce n'est pas si grave si lapersonne qui a violé Amandine revient en son contact"
Esther Bissonnier est d'accord avec ces Paroles
Reconnait au cours d'une audience être Pédophile 
Declare la fin de la meusure d'AEMO par la secte Pedophile A.RETIS
Mais déclare que Amandine sera Obligée de retourner dans ces établissements



Blacchère Patrick 

Expert psychiatre auprès des tribunaux , 
a établi un FAUX RAPPORT  consernant le père protecteur d’Amandine
Est en fait un DANGEUREUX PEDOCRIMINEL  ACTIF qui participait régulièrement aux 
partouses pédocriminelles  organisées par le procureur HERVE ROBIN au bar « L’Alpage »à 
Bogève (haute savoie)

Blander de      Jacques   administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst

- Existe encore, voir ci-dessous.

Blaton Ado   (Entreprises) participant aux Ballets Roses avec enfants. Pédocriminel.

Blumenkrantz avocat du côté de Nice, viol d’une fillette de 15 ans.

Boas Roger affaire eurosystème Hospitalier et Fortunato Israël, trafiquant d’armes (pas certain 
Pinon) on le retrouve administrateur d’Asco à Zaventem (zoning) endroit reconnu par Régina Louf 
pour snufmovies filmés. Invités extérieurs filmés, contrats signés avec Boas. Pigeons. Cet homme 
obtient un contrat de défense pour 24 milliards de blindés, Vanden Boeynants est ministre dela 
Défense….

Body André   Accusé de pédo et inceste ( ?) par le concubin ( Claude Mostrey) de son ex-femme 
Kaye Chantal dont il avait un enfant, Grégory.

Boël Micky paraît en 62-74  impliqué dans la pédo? Fréquente Opus Dei  (en est ?) et Daniel 
Janssen.

Bon Michel
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Bonacci Paul    néo nazi, pédo et autres en rapport avec le programme Monarch

Bonnet Patrick   né en 57, détenu à Audenarde ne veut pas être entendu … pédo ?

Bonioma Kalokola   né en 56, complice de Raemackers quand il a pris 7 ans. Non arrêté.

Bonvoisin Benoît, baron de, né en 39 Voir affaire Bonvoisin .en rapport avec les Tueries du Brabant
Il se dressera contre De Baets, enquêteur de Neuchâteau Nihoul serait son bras droit.Reconnu par 
Régina Louf, pédo, bande à Nihoul. Partouzes, meurtres, en chasse surtout. – travaille àla Sabena  - 
fréquente le château d’Eindhoven. Appelé le baron noir.



A très bien connu VDB pour avoir été placé par lui à la tête du CEPIC

Il s’est dressé contrela Sûretéde l’Etat belge, seul service secret à être indépendant à ce moment 
géré par Albert Raes ancien magistrat. Connu de X2.

Bonvoisin Daniel, de, administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst. pédo

Bonvoisin Pierre Alexandre Opus Dei et pédocriminalité ?

BOP CHRISTINE

AFFAIRE AMANDINE
Trésorière de l’association pédophile « point rencontre 74 »
domiciliée 5rue des Quatre Vents 74200 Thonon Les Bains

Borremans Eric  , animation au château de Faulx les Tombres lors de soirées. Pédo 

Borges (Juan     ?) amant de Brigitte Jenart, dentiste de Bouty. Quoique trafiquant, se serait occupé de
maisons de retraite ?

Bory Jean-Louis 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Bosquet Béatrice, impliquée dans le dossier Pinon

Bosquion David né en 75 habite au château de Valmont qui se trouve à 2 kms5 du domicile de 
Michelle Martin ! Cérémonies sataniques au château fréquenté par Di Rupo et Grafe. Propriétaire 
Ferbus..Peut-être lieu d’exécution des petites Julie et Mélissa.

Bourlée Paul né en 29 juge de paix suppléant de Nivelles et avocat, cité par X2

Botelberge Jacques né en 25, pédo –Régina Louf – surnomé Jack. Tous ses dossiers avant 84 on 
été détruits, au moins 14 dossiers à charge avec les juges d’intruction : Lehaller, Preuveneels,

Bourguignon Jacques Juge d’instruction au tribunal d’Auxerre, impliqué dans l’affaire des 
disparues de l’Yonne, transféré à Mulhouse où l’on retrouve Bamberski André, le docteur 
Krombach Dieter, assassin de sa fille Kalinka.



 Bouvier Jeaqueline Et Tavin Mireille

 Tiennent le bar "L'alpage" situé Bogève lieu dit Plainejoux qui servait de lieux pour les 
partouzes pedocriminelles de Hervé Robin.
Bouvier Jeaqueline  Décédée

BOUVIER Marie-Claire
RÉSEAU DE THONON
Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin)

Kiesecoms Christelle et Marlène pour lequel il a été acquité. Composition du tribunal : Deland Jp.
Président, de Pierpont J. et Matagnes M.C. juges, Hanquinet C. substitut, WalGrafé J. Greffier. Viol 
de Sylvie Dehan née en 66 fille de Dehan Daniel et de Lenne Danielle - parents consentants.

BouhoucheMadani  , né en 52, impliqué dans le dossier Pinon et Tueurs du Brabant wallon, reconnu
par Régina Louf et X2, pédo, bande à Nihoul. Rencontre les grosses pointures de la politique et la 
noblesse. A rencontré ensemble : Gol, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden Boeynants, 
Willy de Clerck, Jean Michel Nihoul, Delvoye et Karel, magistrats.

Boulet Bernadette  , pédo, se prostitue et dévergonde ses propres enfants qui assistent à ses ébats. 
Enfants : D’Haese Jean Pierre, Dupont Christopher née en 85 et Dupont Clovis né en 87

Bouillon Etienne     x Gubbels Sophie, président du cercle des brasseurs avant Nihoul… très copain 
avec ce dernier, habite Grâce Hologne, comme Julie et Mélissa – Il aime la chasse. Bois de Bacon 
Foys à Champion

BOURACHOT Laetitia

Juge aux affaires familiales à Thonon les Bains
AFFAIRE  AMANDINE
Considère que amandine est en securité chez sa mère malgré le fait que celle ci la prostitue.
Refuse les droits de visites au papa d'Amandine
Refuse que Amandine aie son  propre Avocat

BOURRAGUE Marc
Substitut à Toulouse de 1989 à 1992
vice-procureur à Montauban en 2003



Premier vice-procureur de la République au TGI de Paris  en 2007
vice-président au tribunal de grande instance de Paris en juillet 2011

Affaire ALEGRE:
 Mis en cause par d'anciennes prostituées à l'origine notamment des révélations sur le meurtre de 
Line Galbardi en janvier 1992, ainsi que par ALEGRE dans sa lettre à Karl Zéro.  Selon des 
policiers, il a été le premier à se rendre sur les lieux du meurtre alors qu’il n’était pas de 
permanence. Le meurtre a été imputé à Alègre mais il y a eu un non lieu. BOURRAGUE avait écrit 
au juge d’instruction pour jurer qu’il n’était pas là. Il a dit que les prostituées mentaient. L’un de ses
accusateurs s’est « suicidé ». Décrit par Fanny comme un sadique, très impliqué dans le milieu local
et adepte de partouzes y compris avec de très jeunes prostituées.« Marc Bourragué est aussi mis en 
cause par Nadia, une autre ex-prostituée qui affirme avoir eu le magistrat comme client, un soir, à la
demande du proxénète Lakhdar Messaoudène, complice présumé d'Alègre, actuellement 
écroué ».BOURRAGUE fréquentait Patrice ALEGRE, ainsi que l’ont déclaré plusieurs témoins.Il 
était aussi proche de certains dirigeant de Sauvegarde 31, l’association locale de protection de 
l’enfance.
http://www.ladepeche.fr/article/2003/09/11/203683-marc-bourrague-devant-le-juge.html
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-rapport-genant-pour-le-procureur-bourrague-14-05-2004-
2004981596.phpA aussi été mêlé à une enquête du ministère de la Justice (GUIGOU) au tribunal de
grande instance de Toulouse pour des problèmes liés à des dossiers de redressements judiciaires. A 
ce moment (1998), Marc Bourragué, chargé des affaires financières au tribunal de grande instance 
de Toulouse et en conflit avec le juge Laurent Nion, chargé des instructions financières, était visé.
Affaire COLONNA :il fut l'un des douze jurés professionnels qui ont composé la cour d'assises 
spéciale qui jugea Yvan Colonna en première instance, fin 2007, à Paris.
Rapport BREARD concernant BOURRAGUE ici.

BOURGUIGNON Jacques
Juge d’instruction à Auxerre en 1990
Juge à Mulhouse
Affaire des disparues de l'Yone 
Il n’aurait pas fait suivre l’affaire des disparues de l’Yonne en prenant son poste à Auxerre en 1984, 
et a refusé que l’enquête se poursuive.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/disparues-de-l-yonne-l-expertise-qui-accuse-un-nouveau-juge-
21-06-2003-2004187573.php 
Juge d’instruction au tribunal d’Auxerre, impliqué dans l’affaire des disparues de l’Yonne, transféré
à Mulhouse où l’on retrouve Bamberski André, le docteur Krombach Dieter, assassin de sa fille 
Kalinka

Bourlée Paul né en 29, avocat de Nivelles, juge de paix suppléant, pédo, fréquente le château de 
Eindhoven, était à une soirée avec mineures chez le notaire Nassaux à Waterloo. Possède une 
résidence secondaire à Faulx les Tombes près du château de Seilles, époux de Delhaye Françoise. 
Participe aux parties de chasse du côté de Profondeville . Habite à Gesves.



Bourrigué Pierre   Français, magistrat en travers des procédures Patrice Alègre, mais accusé de viols
et proxénétisme

Bourrague Marc  , français, procureur adjoint du parquet de Toulouse, usait de ses fonctions pour 
maquiller des crimes en suicides. Accusé de penchants envers les prostituées. Non poursuivi

BOT Yves

Substitut au parquet du Mans de 1974 à 1982.
Procureur à Dieppe
Avocat général à la Cour d’Appel de Caen de 1988 à 1991
Procureur au Mans en 1992
Chargé de mission pour les affaires pénales, pénitentiaires de la protection judiciaire de la jeunesse
de juin 1993 à mai 1995 au cabinet de CHEVENEMENT
Procureur de la république à Nanterre (nommé contre l’avis du CSM par Toubon) en 1995
Procureur à paris en 2002 puis Proc général en 2004
nommé procureur général de la cour d'appel de Paris en 2005
Avocat général à la Cour Européenne des Droits de l’Homme depuis 2006.

Outreau : 
Il a présenté ses « excuses » aux futurs acquittés lors du procès en appel, et cela AVANT la 
délibération du jury, ce qui a forcément influencé le jury.
Affaire COLONNA :
Il a dissimulé des noms de deux des tueurs du préfet ERIGNAC que lui avait donnés l’ancien 
secrétaire général du préfet de Corse Didier Vinolas.
 Réputé proche de SARKOZY, « qui a marqué son passage au parquet de Paris en limitant les 
instructions fleuves »
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20090216.OBS5032/yves-bot-un-magistrat-proche-de-
nicolas-sarkozy.html 
Autre :
>En mars 1999 il avait évité à Chirac d’être entendu dans le cadre de l’affaire des emplois fictifs au 
RPR en se déclarant incompétent pour poursuivre le président.
 En 2005 arrivé proc général à Paris il a suivi de près l’affaire Clearstream visant VILLEPIN.
Aujourd’hui il réclame un « parquet européen ».
>Nomination par TOUBON :
http://www.liberation.fr/france/1995/08/03/yves-bot-nouveau-procureur-politique-le-ministre-de-la-
justice-l-a-nomme-hier-au-tribunal-de-nanterr_142528

Boulin Bertrand  (fils du ministre RPR Robert Boulin) 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf



http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Boussery Monique, Partouze et Pédo ?  club d’O à Meise

Bouty Annie amie de Nihoul, réseau Dutroux /Nihoul Avocate rayée du barreau pour faillite 
frauduleuse. Trafic d’êtres humains, présente avec Nihoul lors du meutre de Dubrulle Véronique. 27
dossiers ouverts à sa charge entre 1982 et 1996

Bouty Georges dit Loic pédo, frère de Annie, s/amant est Moretti Geoffrey

Bowland   concierge de l’école des Eburons en 1988/1989 au courant des faits de pédos.

Brabant Jean     Marie  , lieutenant colonel dela BSR, patron de De Baets, le freine et lui met des 
bâtons dans les roues lors de son enquête sur Dutroux. Ment à tous. Au moment de l’affaire 
Dutroux, commandant remplaçant de la BSR. Responsable de la disparition de 5.000 pilules 
d’ectasy retrouvées aux mains de Nihoul puis Lelièvre, Dutroux ….  Qui représentent un demi 
million … cédés le jour qui a suivi l’enlèvement de Laetitia Delhez…

Braecq     dit     baron Braecq   ancien juge de la jeunesse de bruges, responsable du « Home 
Carolientje » et responsable de la collecte des fonds de la Protection de l’enfance …contrôler….

Braeckman Serge      dit     Petit pédo membre du réseau Nihoul, reconnu, tatouages – aurait assisté au 
meurtre de Christine Van Hees

Brambell Wilfrid 
Affaire de l’Orphelinat de Jersey
En 2012 l'acteur décédé Wilfrid Brambell fut accusé d'abus sexuels dans les années 1970 sur deux 
garçons âgés de 12 et 13 ans à Jersey. Un des garçons était pensionnaire à l'orphelinat de Haut de la 
Garenne.

Bras   Français, médecin légiste impliqué car établi un suicide des victimes de la’affaire Alègre, alors
que ce sont des meurtres. Avec son sollègue Alengrin

Briat Marc  , conseiller et ami de Nihoul et de Cockère. Nihoul lui précise organiser des partouzes, 
zoophilie … lui présente des vidéos où il voit des enfants.  Pédo probable puisque associé de Nihoul
dans la poissonnerie

BRIDEY Jean-Jacques

RESEAU DU VAL DE MARNE
Ancien Maire de Fresnes(94) a participé à la partouze pédophile organisée par 
Christian Favier (voir Christian Favier)

Brochand Bernard, Français, député maire de Cannes, impliqué dans le protectorat impliquant des 
notables.



Brodart Dominique  juge de Pau, Pas net

Broka Rita journaliste lituanienne et son mari ont prostitué leur petite fille, argent avec lequel il a 
pu s’acheter son propre avion – Impunis –

Broqueville de, Thierry  , comte,  faux et usage de faux (épouse = Alcantara)

Brongersma Edouard   Français sénateur,chirurgien de Dijon, réseau CORAL se suicidera en 1998 
ami de Despret, Belgique. – le même que ci-dessous ?

Brongersma Edward      Hollandais (1911 † 1998) Sénateur condamné en 1950 à dix mois de prison, 
pour avoir eu des relations sexuelles avec un garçon de 16 ans.

Il est fait Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais parla Reine en 1975. Il créé la fondation « Dr 
Edward Brongersma Stichting », qui collectionne de la pornographie d'enfants, alors légale en 
Hollande. Il est un des fondateurs du réseau Zandvoort.

+Membre du GRED (Groupe de recherche pour une enfance différente)
Un mouvement Pédophile des années 80 qui éditait le journal 
pro-pédophile (avec photos) "Le petit Gredin"
>>>> Voir GRED

Brotchi Jacques  président dela Fédérationmondiale des Stés Neurochirurgie, Erasme, Optimistan. 
Peut-être réseau pédo.

Brun Jean Pierre  , 
Juge d’instruction, semble protéger les pédo – Ouest C’est lui qui,lancera un mandat d’arrêt dans 
l’affaire Poupard.

 BRUSLON Anne
Juge des enfants à Bobigny
AFFAIRE Moukaga
A décidé le placement de Yohan en 2009. A dit que la mère était folle et qu’elle mettait son fils en 
danger.
Elle a fixé des visites médiatisées entre l’enfant et sa mère. L’ASE a mal géré, si bien que Yohan n’a
pas vu sa mère pendant 10 mois. Cet enfant n’a été placé que parce qu’il a dénoncé des abus sexuels
par un enseignant du collège de Stains.
Elle a aussi donné à l’ASE la compétence de décider de l’orientation future de Yohan pour sa 
scolarité, à la place de sa mère. Alors qu’il était bon élève il est envoyé en BEP sanitaire et social.
Autorité parentale supprimée car « En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des déclarations à 
l'audience que la mère refuse toute coopération avec l' Aide Sociale à l' Enfance, et le courrier de 17
pages envoyé par Madame MOUKAGA à diverses instances, dont le Juge aux affaires familiales ou
le Président de la République (Monsieur Nicolas SARKOZY), établit l'état psychique très critique 
dans lequel se trouve la mère. Il est de l' intérêt de Madame MOUKAGA et de son fils de bénéficier
de la mesure sollicitée par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. La délégation n'enlève pas à la 
mère le droit de demander la restitution de l'autorité parentale si son état s'améliore rapidement »

Bruyère Robert pédo dénoncé par Nathalie, violée par son père et ses amis.Il est décédé en 1980, 
époux de Cielen Christiane.

Bruynooghe Annie   Avocat puis magistrat, protège toujours et libère les pédos.

Bulthé Bruno, procureur du roi de Bruxelles Impliqué dans l’affaire Tueche

Bultot     Jean compagnon de Claudine Falkenburg – fait un chèque à Dutroux –propriétaire du 
Miranda …. Apparaît dans l’affaire des Ballets Roses.



Burger Guy Claude  , Suisse  responsable de sectes « Instinctothérapie » soit la secte ORKOS - 
Condamné en Suisse pour 4 ans, attentats à la pudeur sur enfants et  débauche contre nature.

Burckardt Jean  Affaire de Versailles
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Burstin Francis,  directeur de cabinet au Parlement européen invité par Serge Moureau à des 
partouzes pédos au château de Faulx les Tombes

Busquin Philippe, ministre (6 fois) commissaire européen, arrêté dans le cadre de l’affaire Inusop

Buyse Christian, conducteur de bus scolaire, faits de mœurs relatifs à l’école des Magnolias, en 
relation avec Nihoul ! Connu aussi sur d’éventuels faits de moeurs sur enfants placés rue dela 
Buanderie.

C
Canavero Laurence 

Juge des enfants à valence
Juje des enfants à Privas
Cette Juge Pour enfant toujours en place au tribunal de Privas
A violé la  petite Guérande de 6ans1/2 en compagnie de sa greffière
Madame PACHAT a l'aide de 2 "sex-toys"
Suite à ce viol , le 20 avril 2005 un médecin constate :
"Une dechirure Hyménéde incomplète"
ainsi qu'un "Permissivité anale augmentée"
"TGI de Privas: La Juge-Sorcière Canavero Viole des Enfants en plein Tribunal.
La juge-sorcière Canavero suite à son transfert de Privas au TGI de Valence.
Elle avance sous les regards inquiets de l'assistance. A la lecture du document ci-dessous, vous allez
comprendre pourquoi.
Depuis septembre 2014, la pédocriminelle est de retour au TGI de Privas en sa qualité de Juge pour 
Enfants.
Sa place est en prison, en attendant de changer la loi pour instaurer une peine plus adaptée à de 
telles abominations."
"Les répercussions de la tentative de saisine de la justice par les parents Blanchard, suite à ce 
premier viol, auront été dramatiques : C’est une Juge pour Enfant, Laurence Canavero et sa 



greffière, Mme Pachat, qui sont accusées par la petite Guérande, six ans et demi, de l’avoir violée 
dans leur propre bureau, en guise de représailles à la dénonciation." 
Malgré tout cela le gouvernement Français persiste à maintenir cette
ORDURE en poste dans un tribunal pour enfants
http://pedocriminel.blogspot.fr/2013/05/le-protocole-des-ignobles-en-robes.html 

Caqueray Français, rejoint Alapetite et sa bande

Caby François né en 76, pédo reconnu par Régina Louf, bande à  Nihoul

Caignet Michel,  Français, opération TORO BRAVO  néo nazi, directeur du Gay France magazine 
– après le décès des deux prêtres, Doucé et Glencross, il jouit d’un non-lieu. En fait, Alapetite, 
Vuillaume et lui ont utilisé les photos de Glencross pour en faire des vidéo revendues lucrativement.
Dans la rafle de Toro Bravo – 72 personnes incriminées.   

Callens Jean Pierre impliqué dans l’affaire Pinon et wallon, aussi dans l’affaire Fortunato Israël et 
Eurosystème Hospitalier

Cambier Vincent  , procureur du roi a requis un non lieu du dossier bis Dutroux. Pédo ou 
manipulé ?

Canivet     (de Ittre) pédo, vérifier…  fréquenté par Castaux. Etait au mariage à Chimay. Pourrait être 
le garde chasse.

Cardon de Lichtbuer Daniel  , baron, dans le comité d’honneur de l’Irsa, institut de sourd muets et 
aveugles. Cet institut a acheté le château attenant. Paraît dans de nombreuses société troubles, 
banquier BBL, chef de cabinet dela Communauté économique, et autres titres, Child Focus, 
administrateur en 1999 déjà. Fait baron en 1998.Ordre de Léopold II . Epoux de Marina Solvay

Carette Serge   Pédo aff. Dutroux

CARLE Francis
Juge à Grenoble
Sanction : mutation au tribunal de Sarreguemines, en Moselle
Il prenait des photos érotiques de femmes et de jeunes filles en petite tenue, y compris dans 
l’enceinte du palais de justice où il venait faire des photos le week-end.
Certaines jeunes filles, parfois mineures, ont été ses stagiaires au palais de justice.
L’affaire n’a éclaté que parce que le père d’une des gamines est venu lui casser la figure, et les 
policiers qui lui sont venus en aide ont du s’intéresser à cette histoire de photos.
http://www.liberation.fr/societe/2002/03/01/grenoble-le-juge-photographe-ne-charme-pas-ses-
pairs_395462 
http://www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/38/juge/carle/carledl.htm 
-

Carpentier Philippe ancien traducteur juré au parquet de Bruxelles, fondateur de CRIES, 
dépendant de l’UNICEF, réseau international pédo qui concerne 18 pays ex amant du pasteur Doucé

Carpentier Paul, associé de Nihoul, pédo. Bien connu de Neuchâteau

Carteuvels   pédo, participe aux soirées organisées par  Olivier Castiaux à Woluwé St Lambert

Castiaux Olivier né en 53 avocat de Nivelles, pédo, amant de X2 ; organise soirée dans une grosse 
villa près du Woluwe, avec piscine….membre du Rotary Club

Rencontre Wilfried Martens. Entretient sa secrétaire et la fille de celle-ci. En 88 il va à Lyon, 
USA, Singapour, se disait sociologue au CRNS. Aussi en Australie.

CATALANO Francis
doyen des juges d’instruction à La Réunion.



Radié
Se tapait des femmes dans son bureau, y compris des justiciables.
Ainsi une élue locale, conseillère régionale, est-elle venue solliciter un permis de visite pour son fils
incarcéré. En l’absence de son collègue qui s’occupait du dossier, le juge a accédé à cette demande, 
assortie d’arguments particulièrement émouvants.
Une autre, adepte de l’échangisme, est la compagne d’un homme qui a bénéficié d’un non-lieu 
signé par le juge. Lequel instruit une plainte déposée par le-dit bénéficiaire du non-lieu contre son 
ex-femme. On commence à avoir du mal à suivre …. Mais ce n’est pas fini. Une jeune femme à qui 
le juge confiait des enquêtes de personnalité sur les accusés passibles des assises a elle aussi 
fréquenté le brûlant cabinet plus que ne le commandait la stricte exécution de ses missions.
Une enquête diligentée par le premier président de la cour d’appel a conduit Pascal Clément le 
garde des Sceaux (et des moeurs), à dépêcher sur place L’Inspection des services judiciaires. Les 
trois enquêteurs n’ont pas été déçus. Ils ont découvert, entre autres,  qu’une association de juristes, 
dont le doyen des juges d’instruction était naturellement un membre  éminent, organisait à 
Madagascar des séminaires savants prétextes à tourisme sexuel. Qu’un autre magistrat recevait, lui 
aussi, dans son bureau, toujours pour des activités qu’il ne serait pas convenable de décrire, un 
homosexuel mis en examen dans une affaire de stupéfiants. Un greffier qui avait l’habitude de 
mettre sa main ailleurs que dans les dossiers est l’objet de plusieurs plaintes.

http://denidejustice.wordpress.com/category/b-20-magistrats-depraves-sexuels/ 
http://intimeconviction.over-blog.com/article-5655352.html   

Cataldo Giuseppe viole en compagnie de Swennen José et Lovinfosse Ivan, Sandra Alexandre et 
Marie Eve Haillez, et ce, durant plusieurs années.

Caters de, famille issue du célèbre aviateur belge, dont l’un des membres habite le château de 
Schilde, toute la famille serait membre de cette bande pédocumentsriminelle reconnue par Régina 
Louf et Somers. Sont au Cercle de Lorraine ! Il est dit Huissier de Justice.

Caters Philippe de, propriétaire du château de Kattenhof

Caters Patrick de, baron de, château de Kattenhof, pédo, membre du cercle de Lorraine copain de 
Davignon, Philippe de Chimay, Prince, Jean Pierre de Launoit, vice président du cercle de Lorraine,
Elio Di Rupo et Aldo Vastapane.

CAZALS Jacques
procureur de la République au TGI de Moulins
a dirigé le parquet d’Auxerre de 1992 à 1999
substitut à la cour d’Appel de Paris en 1999
sanctionné en avril 2002 par le garde des Sceaux, sur proposition du CSM : déplacement d’office
substitut général à Versailles en 2002
substitut général de la cour d'appel de Paris en 2002
conseiller à la cour d’Appel de Paris en 2004
procureur général à la cour d'appel de Paris
avocat général à la cour d’appel de Versailles en 2009
Disparues de l’Yonne:
 Sanctionné pour des négligences dans le cadre de l’affaire de la disparition de sept jeunes femmes 
handicapées entre 1970 et 1980.
 Puis « Le commissaire du gouvernement Francis Lamy a demandé l’annulation du déplacement 
d’office dont a fait l’objet Jacques Cazals, la condamnation de l’Etat à lui verser 3 000 euros et sa 
réintégration dans son emploi de substitut du procureur général près la cour d’appel de Paris. 
Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement relève que le reproche de négligence à 
l’encontre de Jacques Cazals "repose sur des faits insuffisamment établis" et qu’il ne ressort pas 
que la magistrat "ait manqué aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la 
dignité" ».



Il a aussi donné le permis d’inhumer du gendarme JAMBERT sans faire pratiquer d’autopsie et en 
concluant au suicide.
A mis beaucoup de mauvaise volonté à ouvrir une information judiciaire lors du dépôt de plainte 
avec constitution de partie civile de l’Association de défense des handicapés de l’Yonne (Adhy), en 
1996.
A classé de nombreuses plaintes des familles des disparues.
http://leruisseau.iguane.org/spip.php?article528 
http://denidejustice.wordpress.com/tag/jacques-cazals/ 

Cerreto Robert né en 69, pédo, menaces à Dubois, gendarme enquêteur dont le chef, Devolder, 
commissaire, est suspect. Détenu avec Dutroux en 88/89

Ceuppens Georges   né en 48, pédo, connu de X2

Ceuppens Raymond   né en 28 vend des K7 porno et pédos, matériel entreposé chez Tracogaz

Charles prince   de Belgique pédo, participe aux soirées pédos, reconnu par X3

Chabanne   Français, inculpé dans le réseau d’abus d’enfants au départ du CRIES, dénonce 
Rosoor. Matériel de réseau France/Roumanie/Draguignan

 CHABERT BLANDINE

AFFAIRE AMANDINE
Coordonnatrice de l’association pédophile «  Point rencontre 74 » à Bons en 
Chablais     Officieusement le personnel du point rencontre 74 est charger d’empêcher les enfants 
victimes de violences sexuelles de dénoncer leurs agresseurs .

Local de l’association pédophile « point rencontre 74 »
Situé Rue du bourg d’en bas à Bons-en chablais (74)
Blandine Chabert est également Psychologue-Hypnotiseuse établie à Sciez (74)
Les "Ignobles"louent souvent ses services pour manipuler les enfants



« cabinet  d’hypnose » de Blandine Chabert situé 390av de Bonatrait 74140 Sciez  

Chanal Pierre Français, + en 2003 soi-disant suicidé,  adjudant chef et instructeur au camp de 
Mourmelon, accusé de viols, tortures et assassinats de plusieurs jeunes gens, et ce, en compagnie 
d’autres officiers.

Charbonnier Patrice  , chef de bande, braqueur de Fourgons dans les années 90, excellent ami de 
Dutroux avec qui il faisait des braquages.

CHARLES
Juge aux affaires familiales à Nice
Léon et Lucas     :
Elle a toujours refusé d’entendre la mère des enfants si bien qu’elle a élargi les droits de visite et 
d'hébergement  du pédophile.
Elle a promis à la mère de l’éloigner de ses enfants. 
Elle a rappelé l’autorité parentale du pédophile sur son fils Lucas en lui donnant en plus un Droits 
de visite et d'hébergement pour la moitié des vacances.

Charlier Kamiel, directeur du  CIPAL, « Centre Informatique des provinces d’Anvers et du 
Limbourg », organisme gouvernemental en charge des services publics via internet. Organisait avec 
Saca, proxénète, la livraison de prostituées pour 2 à 3.000€ chacune puis des jeunes denfants  Voir  
Affaire CIPAL

Chastel Olivier  , ministre, implique la juge Martine Michel et Taminiaux puis se désiste. Menaces, 
manipulations ? Si c’est le cas, Michel est dans le réseau.

Châtelet François 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Chaubiron Patrick
Directeur de l’école Maternelle et élémentaire de Douvaine (74140)
Affaire Amandine
Considère que ce n’est pas à lui de protéger les enfants 
contre la pédophilie au sein de son établissement
(propos qui ont étés enregistrés)



Chenet Philippe, juge pour enfants accusé d’agression sexuelles sur enfants.

Cheymol Sophie Substitut du Procureur à Marseille

Chevalier Jean Marc, Français accusé de viol collectif – affaire de 1993. Moniteur de 
vacances.Avec Elie Kakou et Eric Peyronnet. ( ?) Rapport avec « Séjours Evasions ? Rapport avec 
Shamar Rinpoché ? 

Chiapello      Alain   collaborateur de Sigala, affaire CORAL

CHIGGIO REGINE (A.RETIS)
Affaire Amandine
Cheffe de service de l’association pédophile A.RETIS (74200 Thonon) ce sombre et ignoble 
personnage me déclarait sans honte lors d'un entretien :"Ce n'est pas si grave si la personne qui a 
violé votre fille reviens en son contact puisque le juge ne l'a pas interdit"  

Possède des chambres d’hôte au lieu-dit « les deserts »(73)qui est un lieu de rendez-vous pour 
partouzes pédophiles

CHEENNE Jeanne
Auditeur de justice
Substitut à Poitiers en1993
Substitut au TGI de Rochefort en 1996
substitute à l'administration centrale du ministère de la justice
Juge des enfants au TGI de Nantes en 2003
Juge des Enfants à pointe à Pître en 2007

Affaire Léon et Lucas : 
Alors qu’elle était incompétente territorialement, elle a continué à s’occuper du suivi des enfants, 
pour mieux dénigrer leur mère et les confier au pédophile B. Elle a dit à la mère qu’elle l’enverrait 
en prison et que les enfants seraient placés. 
Elle a dit que les enfants étaient influencés par leur mère qui aurait « une attitude toxique » et 
chercherait à « détruire coûte que coûte l’image » du pervers.
http://histoiredeleon.over-blog.com/liste-des-violations-des-lois-par-les-services-sociaux-et-la-juge-
ch%C3%A9enne

CHENET-BRESTEAU Philippe
Juge des Enfants à Tours à Tours 
Sanction : il a un avertissement et est muté
Puis il devient vice-président du tribunal de grande instance d’Arras (Pas-de-Calais)
Suspendu en  2003
En 1992, ses collègues voient qu’il pratique des fouilles à corps sur des mineurs , obligés de se 
déshabiller devant lui.



Il est vaguement sanctionné (avertissement) mais le CSM lui permet de continuer à diriger des 
colonies de vacances.
En 1994, des enfants de la colonie se plaignent d’attouchements à leur monitrice. Un homme est 
venu pendant la nuit. Quand la monitrice en parle au directeur (CHNET), il se met en colère et traite
les enfants de menteurs. Il a dit qu’il signalait les faits mais n’a rien fait.
« En mars 2003,  à la demande du garde des Sceaux, il est mis en examen "pour agression sexuelle 
sur mineurs par personne ayant autorité" et le 20 avril il comparaissait devant le Conseil supérieur 
de la magistrature.
La chancellerie avait demandé la révocation du magistrat. Le CSM s’y refuse. Le magistrat est 
toutefois suspendu de fonctions tout en percevant son salaire …. "en attendant le  résultat définitif 
de la procédure judiciaire" ».
http://denidejustice.wordpress.com/2009/06/13/2004-affaire-du-juge-philippe-chenet-pedophilie/
Condamné en mai 2005 par le tribunal de Cherbourg, il écope d’un an de prison avec sursis pour 
avoir abusé de deux enfants à la colonie. Le CSM le révoque en février 2006 après la confirmation 
de la peine par la cour d’appel de Caen en novembre 2005… Soit plus de dix ans après les faits.
http://www.liberation.fr/societe/2005/06/03/un-magistrat-condamne-pour-attouchements-
sexuels_522198   

CHEVRIER Patrick

Contrôleur des impôts
Instituteur en Seine St Denis.
Juge d'application des peines à Grenoble
vice-président au Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Président du Tribunal de Grande Instance de DINAN en 2009
JAF TGI Dinan
Conseiller à la Cour d’Appel de Fort de France (août 2011).
Affaire Marine :
A jugé le divorce des parents de Marine en janvier 2010. Il a réclamé au père de Marine une 
pension excessive par rapport à ses revenus et a refusé la réouverture des débats alors que des
documents ont été présentés illégalement par la partie adverse et que certains rapports étaient
mensongers. L’un des assesseurs à ce jugement était Claire SOURDIN, cousine germaine de 
l’avocat de la partie adverse, Jean-Michel SOURDIN.

Cheymol Sophie Substitut du Procureur à Marseille

Chimay Philippe de, comte et comtesse,  pédos, participent aux soirées de Castiaux à Woluwé St 
Lambert,



CTTHÉA

Fausse association crée par les réseaux pédophiles d’état en région parisiène
Possède quelque « Bordels à enfants »
Adresse :
21 rue Alexandre dumas 75011 PARIS
43 rue de Charenton 75012 Paris – FRANCE
10 rue Basfroi 75011 Paris – FRANCE
5 place de l'Abbé Deschamps 89000 AUXERRE – FRANCE
4 place Vauban 89200 AVALLON - FRANCE

Claes Willy   ministre, né en 38 de Hasselt secrétaire de mutualité, pédo, politique, reconnu par X3 
comme participant aux soirées. Musicien et chef d’orchestre au départ, politique, membre du parti 
socialiste flamand ministre d’état en 1983, Ministre des affaires économiques, secrétaire général de 
l’Otan en 94 et 95, démissionne lors de l’affaire de corruption Agusta ou il sera condamné à 3 ans 
avec sursis. En 2007 ministre consulté par le roi pour sortir de la crise.

Clareboets Luc né en 49, pédo, flic PJ accompagne X2 dans la maison de passe rue dela Victoire

Claude Sigala   Français, directeur de CORAL, (1982) réseau de 34 communautés pour enfants 
handicapés. Médecin psy, il travaillera ensuite au service d’écoute dela Croix rouge (service 
familles)

Claudio …. pédo, messes noires, viols collectifs, sacrifices humains, mangeait de la chair humaine, 
reconnu par Nathalie W.

Clavier Mme     juge, vice présidente aux affaires familiales de Marseille

Cloos Jim  , vice président de Optimistan – chercher –

Clooth Serge     dit        L’Iroquois pédo réseau Nihoul, tatouage – présent lors du meurtre de Christine 
Van Hees, arrêté le 5 mars 84 suspecté du meurtre d’une jeune fille de 15 ans, relâché faute de 
preuve. Arrêté le 9 juillet 84

CHANAL Pierre
Les disparues de Mourmelon
L'expression « disparus de Mourmelon » fait référence à la disparition de huit jeunes gens à 
proximité du camp militaire de Mourmelon. La lenteur et les incertitudes de l'enquête ont marqué 
les esprits. Avec le procès d'Outreau, cette affaire reste aujourd'hui l'un des exemples les plus 
médiatisés de manquements de la justice française.

Résumé des faits 
Le fait qu'une majorité des disparus soit des appelés du contingent, accusés de désertion, a retardé le
démarrage d'une enquête sérieuse. La complexité de l'affaire, la dispersion et l'insuffisance des 
moyens (au moins 11 juges d'instruction), des fautes et des négligences (pertes de scellés, expertises
inutiles ou mal faites) ont rendu l'instruction extrêmement longue et chaotique.
Le 10 août 2001, plus de 21 ans après la première disparition, Pierre Chanal est finalement renvoyé 
devant la Cour d'assises de la Marne pour trois disparitions. Cinq non-lieux ont été prononcés pour 
les disparitions les plus anciennes, ceci faute de preuves suffisantes.



Le suicide de l'accusé, au premier jour de son procès d'assises, alors qu'il est sous la surveillance de 
l'administration pénitentiaire, entraîne la fin de l'action publique et enlève tout espoir de connaître la
vérité sur les disparitions.
L'État français a finalement été condamné pour faute lourde en janvier 2005. Le jugement 
stigmatise « l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission » car une « série de 
fautes » commises par les juges d'instruction et les enquêteurs « ont ralenti l'instruction des 
différentes affaires de disparitions inquiétantes » et ont conduit « à ce que demeurent inconnues les 
circonstances de l'enlèvement et du décès de plusieurs victimes. »

Charlet Roger   pédo, membre réseau Nihoul, reconnu militaire de carrière

Chéreau Patrice 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Chevallerie (de la) Amaury né en 33, substitut à Nivelles, pédo ami de Castiaux, connu de X2

Chryssagis Aristomenis Grec ( ?) pédo connu pour production de K7 envoyées au départ du 
Luxembourg, K7 saisies en Autriche en 1991, envoyées aux Pays Bas et en Suisse. Liens avec 
Diakosta. Gerber arrêté chez Aristo

Chryssagis Constantin Grec concubin de Thienel Manuela qui gère un vidéoclub à Bonn. Trafic 
avec son frère

Cipriano Joäo Portugal se serait vanté d’avoir tué sa nièce Joana, 8 ans disparue en 2004 d’une 
villa au Portugal. Cet homme ne jouissait pas de toutes ses facultés mais a été condamné à 16 ans de
prison pour meurtre.

Cipriano Leonor Portugal condamnée aussi à 16 ans de prison pour avoir tué sa fille, l’avoir 
dépecée et donnée à manger aux cochons …. Aveu sous la torture reconnue par les policiers. Il 
semble qu’ils avaient voulu, le frère et la sœur, vendre l’enfant… peu plausible, alors qu’ils 
vendaient leur maison…

Cléthy, de, Clément avocat véreux, voir ses dossiers.

Coeman de Dour, pédo. Sa maîtresse est Mireille Huysmans directrice du SPJ de Mons, réseau 
pédo.

Coëme Guy ministre dela Défense impliqué dans l’affaire Agusta, tous ceux qui sont impliqués 
sont des pédocumentsriminels. Pas de trace de cette pratique chez Coëme, curieusement. A 
approfondir.

Cohn Bendit Daniel écrit lui-même dans un journal allemand pour y narrer ses aventures avec des 
enfants. politique, pédo Membre du Cercle de Lorraine de Bruxelles !

Coindreau Philippe 
Procureur 
Protège le réseau pedophile de Saintes
Affaire « Tony Andy et Léa »

Colin Jean-Pierre 



Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

 Collin, Laffineur     ; Coppieters’t Wallant, Victimes, Nduangisa Lunama et Lina nées en 80 et 82, 
De Roeck Manuel, Joelle et Magali, nés en 24,71,76, Curnelle Catherine née en 70, Lehon Isabelle, 
née en 71

Collin Willy pédo de Charleroi

Collignon Guy     membre dela PJ de Bruxelles, fréquentait le club d’échangiste  Le Dolo, parfois 
des enfants.

COLOR CLIMAX

Socicité de production de films et d’éditions de magazines pornographiques
Fondée à Copenhague (Danemark) en 1967 par Peter Theander et Jens Theander.
Cette société etait spécialisée dans toutes les perversion pornographique …
Y compris la Zoophilie et la pédophilie..
« Color Climax a été le premier à produire des films commerciaux sur la pornographie juvénile. 
 De 1969 à 1979, Color Climax était responsable de la distribution relativement importante de la 
pornographie juvénile 
Entre 1971 et 1979, la société a produit 36 films de 10 minutes ou plus pour ses séries Lolita.  [7 
[8] Ces films ont présenté des jeunes filles, principalement avec des hommes, mais parfois avec des
femmes ou d'autres enfants.  Les filles participantes étaient principalement âgées de 7 à 11 ans; 
Cependant, certains étaient plus jeunes » [Traduit de Wikipedia]

Colson Annette, gérante d’une société de production de K7 et autres audios des frères Schulman.

Colson Pierre   inspecteur de police de bruxelles était au courant pour les caches et Dutroux, accuse 
la juge Doutrew de négligence. Quid ?

Coeman

Commissaire adjoint de Knokke   en 83  pédo.

Cools André, ministre assassiné. Impliqué dans l’affaire Agusta,.Connerotte et Bourlet ont instruit 
l’affaire puis écartés. (1994) Dans l’affaire du réseau Nihoul – Tony ?

CONSTANTIN Bernard
président de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Chambéry
Mis à la retraite anticipée
VIOL DE 2 FILLETTES
Magistrat très en vue, il avait aussi des activités caritatives dans des quartiers défavorisés, et avait 
été dénoncé par des éducateurs et par des parents.
Suite à un article dans un journal local, plusieurs parents se sont manifestés pour dénoncer 
CONSTANTIN.
Il avait menacé la mère d’une des filles de dénoncer son conjoint pour du travail au noir et elle a eu 
peur de lui donc elle n’a pas signalé les faits. 



Il avait fait des photos de la gamine mais on ne les a pas retrouvées lors de la perquisition à son 
domicile. Il adit qu’il les avait envoyées à son « chauffeur » au Cambodge.
Il a été condamné à 10 mois de sursis et a quand-même fait appel.
http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2001/4/25/00-85810/

« Blanchi du viol de deux fillettes après avoir eu 10 mois avec sursis.
Parce que l’enquête ne semblait pas avancer assez vite à leurs yeux, des parents ont décidé d’alerter 
la presse au sujet des agissements du magistrat de Chambéry Bernard CONSTANTIN.
C’est à la suite d’un écho non équivoque paru dans l’hebdomadaire local "Le Faucigny" qui 
décrivait de manière anonyme mais parfaitement identifiable son itinéraire professionnel que le 
magistrat se présentera d’ailleurs spontanément devant les gendarmes le 3 septembre … pour nier 
tous les faits qui lui étaient reprochés.
La justice enfin réveillée instruira alors l’affaire et le magistrat Bernard CONSTANTIN, violeur de 
2 fillettes, finira par être sanctionné, en "catimini" toutefois, à 10 mois de prison avec sursis et mise 
anticipée à la retraite. »
http://denidejustice.wordpress.com/category/le-fichier-de-la-magistrature/constantin-bernard/

Bernard Constantin, gloire locale d'Annemasse (Haute-Savoie) pour 
son éminent parcours dans la magistrature, a été placé en garde à vue hier par la section de 
recherches de la gendarmerie de Chambéry (Savoie). Il a été entendu dans le cadre d'une enquête 
préliminaire ouverte par le parquet de Thonon-les-Bains à la demande du procureur général de 
Chambéry pour «attouchements ».
http://www.liberation.fr/france/1996/09/04/un-eminent-juge-d-annemasse-a-ete-place-en-garde-a-
vue-une-enquete-a-ete-ouverte-pour-attouchements-_183569

COQ INTERNATIONAL
Société éditrice de revues pédophiles basée en Hollande

COQUILLAT Jean-Yves

Procureur de grenoble
Membre d'un réseau pédocriminel ,Protège les assassins et violeurs d'enfants
Coquillat déclare à propos des disparues de l'Isère
« Quelle que soit la douleur des famille … J'en rigole encore »
http://www.partiradicaldefrance.com/proby_coquillat.htm

Cools Arthur   médecin pédopsy qui voulait ignorer les problèmes des enfants traités dans sa 
clinique « Good Engels » et qui se retrouvaient dans des bordels en Hollande

Cools Bob, bourgmestre d’Anvers qui interdit les informations et autres pamphlets à Anvers 
lorsqu’éclate l’affaire de la clinique « Good Engels »

Cools Hilde     dite «     La None     », poursuivie pour maltraitance d’une enfant adoptée.

Copi 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
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Coppens Roger né en 21 directeur de Sté,  pédo reconnu par X3

   ’  t Wallant Roland   Juge d’Instruction, né en 36 trafique avec Raemaekers, avoue être 
pédo.Membre de « La compagnie du Libiki » asbl qui aurait ses activités au Zaïre et le Ghana. 
Connais  Bats. Membre du PS et du Cercle des Nations, membre du Rotary et du Lion’s  Club. 
Fréquente de Meeus d’Argenteuil Patrick..

Coquelet      Paulette  , mère de Carine Verniers et grand-mère de Cinthia mise en réseau très jeune. 
Paulette travaillait à la société Uco. Faisait probablement partiue du réseau Nihoul-Tony. Connue de
Régina Louf.

Cornet Patrick gérant d’Audio Corporation (des Schulman ) et où se passent des soirée porno avec
enfants.

Cortès Roger   affaire Coral condamné à 2 ans avec sursis.

Corvillain Roland  , condamné pour pédo, Nihoul essaie de le faire libérer. Serait impliqué dans 
l’affaire des Tueurs du Brabant ( ?) Utilisait la société Logitel pour des trafics divers y compris 
d’enfants. Connaît Hamers père et fils,  Pierre Gonze PJ, ami de  Frantsevitch. Sa femme Rita 
Vetsuypens qui l’a accusé de sévices sur sa fille W. Maryline.

COSSON EMMANUEL

Dirrecteur de 2 « bordels à enfants »
-Cap-Marignier 423 rue du chatelard, 74970. Marignier.
-Le village du fier  Route de l'Aiglière, 74370 Argonay, France
Emmanuel cosson tient également un poste « directorial » au conseil général de Thonon

Cosyns Paul   Médecin psy de la clinique Good Engels dénoncé par Marcel Vervloesem pour avoir 
nié les maltraitances à la clinique « Good Engels »

Cotten Christian se présente psychothérapeute et tête de liste d’un parti visant à lutter contre les 
violences judiciaires. Réformé de l’armée, instituteur, etc. et crée « Stratégique » organisme de 
formation vite assimilé àla Scientologie.

Coulie Bernard   membre d’honneur de l’Irsa….



CRAIGHERO Mario-Louis

juge au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières
juge en correctionnelle à Reims en 1999
président du tribunal correctionnel de Reims
vice président du Tribunal de Grande Instance de. Reims
mis à la retraite d’office par le CSM. 
Conseiller général PS de Soisson Sud de 1982 à 2001.

Il envoyait très vite les gens en prison. 
Avait des responsabilités à l’Office français des réfugiés et apatrides (OFRA).
Epinglé par le journal L’Est Eclair : « faux en écriture publique et usage de faux dans une affaire de 
diffamation contre l'union, autrement dit pour avoir joué, à l'avantage de notre adversaire, de la 
gomme et du blanco sur quelques pièces d'un dossier »
« Pour ce faux en écriture publique et usage de faux, il devrait en mars prochain, après enquête des 
services de police judiciaire de… Paris, passer de l'autre côté de la barre et s'asseoir au banc des 
supposés accusés au tribunal correctionnel de… Troyes. Ce qui est plutôt une faveur pour ce qui est,
vu la fonction, un crime passible de la cour d'assises. »
http://www.lest-eclair.fr/article/faits-divers-%E2%80%93-justice/mesdames-messieurs-la-cour 
http://comitecedif.wordpress.com/2011/05/08/connerie-connerie-faux-en-ecriture/
Appel en juin 2011. Ne s’est pas présenté, le procureur a demandé 10.000 euros d’amende et la 
privation des droits civiques.
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/craighero-%C2%AB-le-bidouilleur-%C2%BB-a-encore-
fui-ses-juges

Crappe Odette   administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst

CRÉDIT AGRICOLE

A financé le Réseau CORAL et L’école en bateau

Michel Cressole 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
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Crêteur Philippe ami de Nihoul, journaliste dela Dernière heure, ami de Eric Van de Weghe  A fait 
x mois de prison ferme avec cet ami. Si ami de Nihoul, pédo ?



Crins Philippe  , patron du Mirano, condamné à 4 ans pour stup et pédo. Connait Verhoeft et Nihoul.
Organise des Ballets Roses à Faulx lesTombes.

Son bar à partouze avec jeunes en 85-86, Bonvoisin, Bourlée, Lévi et les deux princes de Belgique

Crokaert   médecin de Waterloo dénoncé par la femme de Pinon pour sa participation aux Ballets 
Roses.  Sa femme se suicide, Christine Doret précise que c’est un meurtre.

Croix Roch   détenu un temps à Mons pour viols de mineurs, dénonce un réseau pédo de Bxl-
Londres, au départ ( ?) de Broqueville. Demande à voir la liste des administrateurs de SOS enfants à
Louvainla Neuve.

Crucifix Alain   né en 51, pédo, flic PJ accompagne X2 dans une maison de passe rue de la Victoire 
à Bruxelles

Cruysmans Jean   a créé avec VDB les comptes Carpa des avocats, obligatoires, dont ils tirent les 
ficelles et les intérêts. Probablement partouzeur, pédo, fréquentait le Cepic  et s’occupait des jeunes 
au niveau politique.

Cruz Carlos   Portugais, affaire Casa Pia, animateur populaire de la télévision.

Cudell juge, ex épouse d’un client assidu au club

Cudell Guy voir Dossier Bis. Reçu par Karawizan au château de Leignon, lequel partage le château
avec Defosset - aussi pédo et F.M

Cuny Alain 

Affaire de versailles
Signataire de la petition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
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CURVALLE Beatrice
Juge aux affaitres familiales tribunal Castres
Affaire CHASTAN :
> Elle a prononcé le divorce en 2010 aux torts exclusifs de Sandrine CHASTAN, la mère des 
enfants, et l’a accusée de s’acharner à dénoncer des viols commis sur ses deux filles par J-P.C, le 
père de la plus jeune.
> Elle a donné l’autorité parentale exclusive au pédophile J-P.C ainsi que le domicile des enfants.
> A suspendu les droits de visite de Sandrine pour ses enfants que ceux-ci ont toujours réclamé à les
voir, et la condamne à verser 2.000 euros à J-P  C. ainsi qu’à payer tous les frais de procédure (qui 
avait été initiée par J-P C.).

CUZIN  Pierre-Yves
juge au tribunal de grande instance de Nevers en 1995
juge au tribunal de grande instance de Marseille en 1999
juge détaché au tribunal de La Ciotat en 2008
cour d’appel de Bastia
retraite en 2013
Affaire en 1999 pour violences et détention illégale d'armes. Le tribunal a reconnu les violences 
exercées sur sa concubine dans la nuit du 5 au 6 octobre 1997.
http://www.liberation.fr/societe/1999/07/03/un-juge-condamne-pour-violences_278527
Affaire Mehdi Alami Ouehhabi :



Il a relaxé Mehdi Alami Ouehhabi dans un procès mené à décharge d’un jeune islamiste accusé de 
violences sur sa mère, et a carrément agressé la victime à l’audience. Le parquet avait dénoncé la 
partialité de Cuzin. « Je ne sais pas si je vais requérir car j’ai eu le sentiment tout au long de 
l’audience que la décision était déjà prise et la relaxe acquise », avait protesté le substitut Faugère 
dans un long réquisitoire adressé à son collègue du siège ». Il l’avait solennellement rappelé à la 
loi : « J’avais appris dans la Convention européenne des Droits de l’Homme que chacun a le droit à 
un procès équitable qui comporte le droit d’être jugé par un tribunal impartial. Le tribunal n’est pas 
censé faire état de sa position, de l’assortir de commentaires subjectifs et de jugements de valeurs. »
http://www.lamarseillaise.fr/les-archives/item/18848-ubu-juge-chronique-dune-relaxe-annoncee

D
Da Cruz Manuel      violeur et assassin récidiviste de M.C. Hodeau 2009 – Avait été condamné à 10 
ans de prison en 2006 !

Daher   ? habitait au 144, plus vu depuis le lendemain du décès de Chrisitne Van Hees.

 D’Allonnes Claude
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
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Dalons   juge, protecteur de la famille Tagliafferro pourquoi ?

Danneels Cardinal, évèque. Des perquisitions sont faites à son domicile et à l’église ;Joue à 
l’innocent, néanmoins le résultat des autopsies de Julie et Mélissa et l’affaire Dutroux étaient entre 
ses mains ! Semble copain avec Lichtbuer ! Administrateur de l’Institut IRSA (avec Davignon)

En  septembre 1996 primat du royaume, il fait les excuses aux victimes des prêtres pédos et ce, à, la
télévision.On sait qu’il est lui-même impliqué, semble-t-il, dans la mort des petites Julie et Mélissa 
et que des plaintes pour pédo ont été diligentées contre lui…. Blanchi. Ce que l’on sait moins : En 
1990 il perd son anneau épiscopal. Un jeune homme essaie de le revendre dans une bjouterie de 
Malines, la police le choppe. Il aurait trouvé l’anneau dans les appartements privés de Danneels. 
Affaire étouffée, aucune poursuite. Bert Bervoets est bourgmestre de Malines ( ?)

Danneels demandera à ce que Baudouin Ier roi des belges soit élevé à la sainteté ?

Tous deux sont Opus Dei.

Accusé par Mahieu – député – d’avoir assisté à la mort des petites Julie et Mélissa. Mahieu fait 
partie d’une Loge de Gand qui voulait empêcher que Danneels se mette sur les rangs pour être pape.
Si toute cette histoire n’est pas vraie, pourquoi Mahieu est-il allé à Rome pour rencontrer 
Ratzinger ? Les perquisition s faites à son encontre ont été déclarées invalides. Sans suite 
judiciaire !

Danze Marcel magistrat pédo

Darville Robert, tuerie du Brabant – spécialiste en explosifs, bande à Haemers.



Daskalides Jacques  , co associé à Dubrulle Jacques, connections avec réseau Nihoul et Tony sans 
doute possible.

Dassonville Carine, pédo, fait de la sorcellerie, elle connaît VDB, connue de X2, étudiait à LLN, 
connaissant Anne Sophie Depretre aussi à LLN – Fille du procureur Deprêtre ? -

Dassonville Emmanuel, pédo, fait de la sorcellerie

Daubleu Yannick fréquente la radio de Nihoul ?

Datida Rachi a étouffé des affaires de pédophilie

D’Aurschot Bérénice  habiterait un château, réception de pédos, avec les enfants. Nathalie W y est 
allée souvent, présences de Alexandre, François, Xavier, Gérard, Pierre, Mario, André, Charles 
Edouard, Guy, Paul, Adrien, Lucien, Serge année -1995  Chaque fois à la pleine lune, meurtres de 
bébés.

Davers Kim, abandon de famille, vols, recels, coups et blessures, escroqueries, viols. Probablement
pédo. Cité par Regina Louf. Para commando.vérif

Davignon Etienne Opus Dei Cercle de Lorraine, Bilderberg, administrateur (avec Danneels et de 
Launoit) de IRSA, chée de Waterloo à Uccle. Apparaît dans le dossier bis, sans doute rue Grey, 
prostitution clandestine. En rapport avec Genevois avocat qui apparaît dans l’affaire Benaissa VOIR
Aussi présent dans partouzes avec mineurs à l’hôtel Cromwel à Knokke, avec Delvoie, Karel Van 
Miert , Lippens, Van Geluwe

( cour d’appel de Bruxelles)….Vice président de la communauté européenne, administrateur dela 
Glede Banque, représentant dela Belgiqueen communauté européenne, immunité diplomatique. A 
été directeur de Kissinger Associates et ami de Henry Kissinger.

Présent lors de partouzes hôtel Cromwel à Knokke, et à l’hôtel Memling . Aussi à l’hôtel Memling 
de knokke avec les 2 Lippens, Karel. Fréquente le château de Eindhoven. 2.000fb par personne. 
Sans doute le château des Amerois qui appartient aux Solvay. Crée Ert Société des 49 plus 
importantes entreprises….  Extrême droite.

DAVID Viviane
substitut du procureur à
Valence, chambre des mineurs
AFFAIRE PIERRE 
Depuis 2008 elle a reçu divers signalement concernant Pierre, notamment par l’association Enfance 
Majuscule et n’a rien fait.
Elle a classé les plaintes pour violences contre Pierre.
Elle a refusé de prendre les plaintes pour non présentation d’enfant (119 jours sans voir son fils en 
l’occurrence).
Elle a appelé le commissariat pour leur dire de ne plus prendre les plaintes de la mère de Pierre.
Davidson Julien crée un réseau en région liégeoise – 1989 – peine légère, si pas acquitement pour 
tout le monde.

Dawidowicz Jerzy   né en 45, pédo, réseau Nihoul

D'Eaubonne Françoise 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
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De Balanguer Claudio  , Maltais pédo, de 30/50 ans  circule avec BMW et plaque CD, contact via 
Agnelli Gianni, personnage central, aussi pédo. 

De Beauvoir Simone
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
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De Becker Patrick connait très bien Nihoul, échange tél et lettres. Fréquente mêmes endroits. Sa 
femme (et lui ?) impliqués dans trafics d’enfants et jeunes filles ?  Topojani Rufije.

De Benedetti Rodolfo, entreprise CIR, fait partie de ERT, fondé par Davignon, qui reprend 49 
industriels les mieux cotés….bien connu de Joseph Maltais, gourou de secte pédo.

De Beuckelaert François Xavier pédé et pédo, jeunes garçons

De Bremacker José   professeur, x Marie Claire Lahaye

De Camp John   Nébraska ancien sénateur du devenu avocat spécialisé dans les affaires de pédos et 
culte satanique, USA - rapport avec CIA –

De Cléty Clément    avocat, dans les circuits pédo, trafics d’enfants, placements abusifs

De Borman maison de campagne à Keerbergen - pédo.

Debouille fossoyeur, Belgique, membre du réseau CRIES 1987 – pédo  - arrêté en 2001

Deboutte médecin directeur de la clinique « Good Engels » défend les cellules d’isolation pour les 
enfants. Une petite fille de cinq ans y serait morte.

Debry (     Michèle?)   aministrateur de l’sprl de Vial, Groupements de vignrons français

Debuisson    pédo , rue du Chainia 59 à Meux, 5 enfants né entre 87 et 92, vend ses  garçons 
Emmanuel et Laurent pour pédo, 15 à 20.000 fb par enfant. Pas de charges.

De Callataij Henry, pédo notoire protégé par les hauts magistrats.

DECLERCQ THOMAS Psychiatre de Thonon les bains (74200) condamné pour viol de plusieurs 
petits garçons

De Clercq Willy de Middelkerke conducteur dela DS au service du réseau Nihoul-Tony  - ou Arts 
Paul de Knokke

De Clerck Stefaan ministre dela Justice couvre l’affaire Cindy, enlevée et abusée durant un mois. 
En 1998 il reçoit Rainer Wolf, beauf de Manuel Schadewald disparu en Allemagne – Wold est, 
depuis, propriétaire d’un bordel sado-maso à Berlin.

De Clerck Willy   ministre d’état reconnu par X 2 et X 3 comte annobli en 2006   Albert II. Réunion 
entre lui et Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden Boeynants, Jean Michel
Nihoul, Delvoye et Karel



De Cockère…. Pédo, paraît déjà à l’époque de la pédo dans l’école des Eburons, avec Nihoul et 
Deleuze….a été secrétaire chez Roxanne.

De Coster Patrick   juge d’instruction des problèmes de pédo dans certaines écoles de Bruxelles 
refuse tout contrôle malgré les plaintes.

Dechef René   garde chasse ou forestier du château de Genval ouLa Hulpe, pédo, s’occupait de 
mouvements de jeunes, sévices corporels, victime, Patrick D..

Decoster Patrick   pédo dénoncé par Lyr

Decré Michel, Français juriste, condamné en 2001, pédo, affaire CRIES

Delanoë Bertrand politique pro pédophile, l’est probablement

De Crem      Peter   ministre de la défense nationale dénoncé par Louis D

De Croo Herman  ministre d’Etat impliqué Inusop. Pédo ?

Dedeurwaerder   44 ans, épouse « suicidée » du documentsteur Crokaert de Waterloo, membre des 
Ballets Roses.

Dedoncker Pierre  , notaire, pédo, échevin Psc de Bruxelles couvre les faits de pédo de l’école des 
Eburons. Ami de VDB

De Donnea François Xavier bourgmestre, étouffe le scandale de prédophilie dans l’école des 
Eburons. La femme de Bultot travaillait dans son cabinet ! Dénoncé par Nihoul dans l’affaire de 
Julie et Mélissa. Pédo, assistait aux partouzes du château de Faulx les Tombes.

Deflandre   abbé de Quenast, membre Abrasax,, branche Hennuyère,Chapelle Ste Thérèse)

Defosset Léon, ministre co-propriétaire du château de Leignon, appartenant présentement 
à Karaziwan. Il est aussi bourgmestre de la commune d’Etterbeek et gère le château de Faulx-les-
Tombes …Création d’une SPRL dirigée par Michel Timmermans frère de l’échevin de l’action 
sociale. Serge Moureaux administrateur avant l’SPRL 1973 à 1986, Ballets Roses au château. son 
neveu, Jonaert Didier possèdela Radio Activité qui occupe Nihoul. Invité par Serge Moureau à des 
partouzes à connotations pédo

Reconnu par Nathalie W.  Décédé.

De Galan Magda   ministère dela Justice . ??

De Haan Martijn Français stés Balan, Vrijheid et Immo du Gand Café - pour le meurtre de 2 
belges de Montegné Miguel Soares Da Silva et Josephina Cali venus acheter son « château du 
Buisson Robin »  à Sedan.

De Haan Thierry un des dirigeant dela Royal Belge, complice de Dutroux et Nihoul dans le trafic 
de voitures volées et retrouvées par la bande…..Arrêté en 1996 mais rapidement libéré, impliqué 
dans le vol du camion Fabricom ..

De Haan juge, libère Nihoul dans le scandale SOS Sahel

DeHaene      Jean Luc    Ministre, trafic, détournement de fond vérif. Impliqué dans l’affaire Dexia. 
Reconnaît ses erreurs mais quitte la place avec 600.000 €

Dehalu Sandrine substitut du roi à Mons a refusé que les grands parents voient leurs petits enfants, 
Fiona et Milla. Suivie en cela par le juge Harvengt.

De Hanet Paul    Poursuivi en cela par le juge Harvengh participe aux partouzes de Nihoul, pédo, est
aussi présent lors de certains meutres. Vice président sté Belvuco



De Hanet Jacques pédo, adm. de sté Belvuco (chercher)

De Henau Martine, née en 56, fait partie du temple solaire.

Dehon Christian serait un pédo, dénoncé par Mahieu

Dehoux Véronique avocat à Nivelles née en 51 pédo, épouse du notaire Nassaux. De Waterloo 
organise des parties avec mineures dans sa maison.

De Gieter Marie Claire   Quid ? Impliquée dans le meurtre dela Chamlpignonnière 

( Van Hees)

De Graeve Emiel   pédo et inceste, sa fille anne est dans le réseau Nihoul, il assiste au meurtre de 
Christine Hees avec sa femme, Erna Strubbe.

De Graeve Felip collaborateur direct du ministre de l’intérieur Patrick Dewaele commandait et 
réservait des enfants moldave à 1.000 € la nuit du burau. Le ministre a été déplacé mais est monté 
en grade et a remplacé Van Rompuy lorsque celui-ci a été nommé à l’UE

De Groot Peter    travaillait dans un laboratoire de clinique, fréquentait Dutroux et Nordholt au G-
force, pédo. Il allait chercher des bébés à la crêche locale de la clinique, avec Dutroux, ils les 
utilisaient puis les ramenaient….  Prob. pour des photos et films.

Degroote Nathalie   fréquente la radio de Nihoul ?

De Guchtenaere Hélène, maîtresse pédo de Poupaert André

Delchevalerie Eric  , directeur de prison de Namur pédo – C’est lorsqu’il était directeur à la prison 
d’Andenne que Alexandre Varga s’est suicidé (?)

(Il avait attaqué un fourgon d’argent, butin qui n’a pas été retrouvé. Puis a tué son rival.) 
Coïncidence ? Il refuse qu’on remette Loriaux en cellulle avec Marc Dutroux….

 Deleuze Fanny
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Delhaye Françoise   ou Dehaye épouse de Bourlée, pédo

DELOUCHE CATHERINE

RÉSEAU DU VAL DE MARNE
AFFAIRE CELLY, STACY et RITCHY
Directrice ASE Yvry sur Seine (94)



DELETANG  Guillaume Juge pour enfants au tribunal de Lille
Affaire Nathan 
Ignore volontairement le raport du medecin attestant des viols sur Nathan par le père
Renaud Dominois et confie l’enfant (autiste ) au père incestueux.
Fait disparaître des pièce du dossier Nathan

Delvoie Guy magistrat de Bruxelles, pédo reçu par le pédo Karel, magistrat,.a été vu par X2 au 
Hilton avec Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden Boeynants, Willy de 
Clerck, Jean Michel Nihoul et Karel

Impiqué dans l’affaire Fortis, protégé par son immunité diplomatique 

Dejasse Daniel en prison en même temps que Dutroux fin 88. Connu pour vol, stup et viols. ‘(pas 
précisé Pédo)

Dejemeppe Benoît juge ou procureur impliqué dans l’Institut Bazaar, bordel de la bande à 
Haemers. Etouffe l’affaire. Reprend un moment l’affaire Van Hees.

Cet Institut recevait des coups de téléphone dela Fédérationdes scouts catholiques, de l’ONE, d’une 
asso de parents pour les enfants autistes, d’un Centre pédagogique de sourds muets. Filière pédo. 
Ami du juge consulaire pédo Desmet Raymons; Tous deux dans l’asbl SAJ « Autrement » 
Procureur du roi pour l’affaire Inusop qu’il confie au premier substitut Cambier.

De Jonghe d’Ardoye Baudouin  frère de Louis, Ballets Roses

De Keyser Frédéric       époux de Dabsalmont Véronique ???

De Kock Pierre parrain de Nathalie Waterschoot, amant de sa mère Simone Champion

De la Brassine Marc avocat général pédo ?

Chevalerie De la Amaury magistrat de Nivelles, 1 er substitut. pédo, fréquente le château de 
Eindhoven Né en 1933

Demangeot Sophie Fait libérer (en toute connaissance de cause) le pédophile Beyer Philippe, Sté 
Transcom, Accusé de Viols,

De Prelle de la Nieppe Yves, magistrat à Nivelles, pédo, fréquente le château de Eindhoven, né en 
51 connu de X2

Dejager Bernard, Affaire de versailles
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Delamotte Jean Louis pédo, né en 45, ami et partenaire habituel de Nihoul, société 
ASCO.Reconnu par Nathalie W. relié à Forgeot, De Cockere, Bara. Ressemble à l’agresseur de 
Marie France Botte. Agresse Nathalie W. à Bettencourt.

Plusieurs condamnations en France, sans scrupules, incendiaire, dangereux.

Delbouille Jacques    Français ?condamné à un an avec sursis pour rébellion et port d’armes en 
marge de l’affaire CRIES dont il est sur la liste de  membres.Découverte de 15 m³ de matériel pédo 
chez lui



Delcourt Pierre  magistrat de la jeunesse à Bruxelles, sabote le dossier  de J.M. Kaninda au sujet 
de sa fille placée d’office par le SPJ

Delhaye Françoise pédo épouse de Bourlée, organise des partouzes avec mineures dans sa 
résidence à Faulx les Tombes

Delplace Thomas  , administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst Delplanche Renaud  
avocat à Mons, x Paula Trybou, avocat, substitut du procureur du roi honoraire près du tribunal de 
première instance de Mons, juge de la jeunesse de Mons ;président du Rotary de Mons, officier de 
l’ordre de la couronne, de l’Ordre de Léopold, officier de réserve.  Il a été dit qu’il était 
pédocumentsriminel. Remet systématiquement tous les prédateurs en liberté.

Delplanque Francis pédo, reconnu par Nathalie W. membre du Rotary de Waterloo

Gilles Deleuze 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Deleuze Philippe   avocat, avoue s’être laissé entraîner à accepter certains avantages du système … 
époque de l’école des Eburons. Beauf de Van Espen, travaillait dans le cabinet d’avocat de Bouty 
compagne de Nihoul 

Nihoul a financé sa campagne électorale, PSC Penchants pédos. Arrêté  pour détournement de fonds
et escroqueries àla CaissePubliquedes Prêts.

Le portrait robot de l’agresseur de Marie France Botte lui ressemble.Président du Mont de Piété, 
malversations, rayé du barreau suite affaire Lefort.. A comme stagiaire Ferri pédo.

De Ligne Anne, vice présidente de Optimisan – chercher-

Dellaert Emile  (père de Carine dite Flo ?) pédo, présent pour l’assassinat de Dubrulle Véronique  
lors d’une partouze. Déjà des problèmes pour inceste sur ses filles Carine et Gwendoline. Lorsque 
la police retrouve les restes de Carine, il est enfermé … et relâché 3 mois plus tard.

Il avait été licencié de l’hôpital Bijloke de Gant pour fait de mœurs.

Ex époux de Bovyn Noella qui ne se tracassait pas de ses enfants. Van Eeckoudt est son avocat, 
aussi celui de Derochette ? en concubinage avec Sandry Jeanine de tendance sado maso. Emile a eu 
relation avec De Rijcke Gustave

Son avocat est Van Eeckoudt

Le mari – Groux Dirk - de Sandry Jeanine l’a quittée à cause de ses tendances sado maso- en 90, 
Jeanine Sandry dépose plainte contre Emile pour viol avec drogue.

Linda Groux née en 79 porte plainte contre Emile pour attentat à la pudeur.

En 69, Dellaert va 3 semaines aux pays Bas avec une mineure, Monballieu Brigitte

Delseau      Roland   né en 51, animateur Radio de Nioul, radio activité en 83-85. Avait une chambre à 
demeure au château de Faulx les Tombes, conseiller communal à Etterbeek, pédo.

Delvaux Bruno  , Doyen d’ingénierie biologique UCL, membre d’honneur de l’Irsa…. Pédo ?



Delvoye Guy, conseiller à la cour d’Appel de Bruxelles, né en 47pédo  dénoncé par X2 – fréquente 
Leroy, Karel, Dumont

Demalzy ami de Dutroux reçoit ses confidences, viol de garçonnet, vend ses K7 pour 300.000 frs. 
K7 trouvée dans le grenier de la mère de Demalzy

Deman Aimé   instituteur pédo – a donné des cours particuliers aux enfants de Nihoul en 85-86 – 
maître nageur, stock de K7 pédo chez lui.Probl. de pédo en 70

Demanet Georges  procureur à Mons, couvre Dutroux et consort

Demanet Philippe, fils de Georges, complice de Dutroux 

Demangeot Sophie
Libère Beyer Philippe de la  Sté Transcom, Accusé de Viols et de pédophile

Demaret Michel, ancien bourgmestre de Bruxelles école des Eburons en 1988/1989 participe à des 
faits de pédo.- Nihoul finance sa campagne électorale. Cité dans des affaires de détournement de 
fonds. Décédé

Demolin Maurice   premier échevin de Grâce Hollogne, né en 42, pédo, inconnu à la gendarmerie

De Mérode Alexandre, prince, pédo, messes noires, sacrifices humain,mange de la chaire 
humaine ;

Demeyer Christophe   achète le château de Faulxla Tombe en juillet 1990, 27 millions et une 
maison de retraite pour 25 millions ! Une dénonciation le dit pédo . Il trafiquerait avecla Thaïlande 
– à vérif.-

Denis Patrick, police pj depuis 1986, fréquente le château d’Eindhoven ? un ami à Patrick est un 
travesti. Son amie s’appelle Carine (X2 ?) en 84 . En même temps Ue Van Herck à ce moment à 
Bruxelles. C’est lui qui avait dû surveiller le château de Dongelberg (Opus Dei) et qui avait la liste 
de tous les membres. Menaces de mort.

Denis Arlette  , exploitante du Bar Le Club, plaçait ses filles au château de Faulx les tombes pour 
des partouzes, y compris des mineures tchèques selon le dr Delvaux Philippe qui soignant ses filles, 
y compris interventions au château….

Denoncin Jean Claude né 36 pédo, avocat vu par Régina Louf, bande à Nihoul. Reconnu par 
Nathalie W. Intervient pour liquidation Asco. Arrêté pour faux etc..

Denoncin Michel      Soupçonné dans le meurtre du couple Vissers-Vanruyskensvelde au camping 
dela Hetraie à Oud Heverlee le 3/2/85. Couple échangistes dela Cambre. Réseau ? ancien gendarme 
pensionné

DEPARIS BENJAMIN

Président du tribunal de Thonon
Président du tribunal du Havre
AFFAIRE AMANDINE
Impliqué dans le réseau pédophile de Thonon Les Bains



Devent l'ampleur que prends l'affaire Amandine sur les réseaux 
sociaux le CSM est contraint de muter cette crapule au Havre
mais sans aucune autre sanction

Avant de partir, considéré dans les colonnes du journal « Le dauphiné libéré » que le divorce des 
époux LOPEZ
était "un divorce classique " alors que Amandine à été agressé sexuellement
par son cousin et la 1/2 soeur au domicile de la mère.
Pourtant Amandine a été confiée à la mère

De Pauw Charly promoteur immobilier, dans l’affaire Pinon, les Tueurs du Brabant, Cercle des 
Nations et Cercle de Lorraine. Achète la cassette Pinon pour 140 millions. Villa près d’Overijse.Né 
en 20, décédé en 84, surnommé Charly. Pédo.

Depauw studio réseau TEMSE, studio à Utrecht, films d’enfants.

De Penne  , neurologue signe avec De Vlaeminck le certificat de Véronique D. assassinée par le 
réseau mais officiellement morte du cancer. Couvre les réseaux, mais surtout en fait partie.

Depretre Jean     procureur du roi, pédo (incertain) il semblerait recevoir des ordres  avec menaces 
de débrancher les appareils qui maintenaient sa fille Anne Marie en vie à Bordet ; elle était 
étudiante à LLN Intervient souvent pour étouffer des affaires de personnes impliquées dans 
réseaux.Fait partie de l’Opus Dei…S’occupe des dossiers à occulter, dont le dossier Colruyt.

De Preville Gérard

Ancien pilote d’hélicoptères , Directeur du bordel à enfants AMASYA à Publier (74500)
A été pilote d’élicoptère dans la célèbre émission « la Chasse aux trésors » en Bourgogne.
>>Voir Amasya

De Preville Mme 
Tient avec son mari Gerard De Préville le bordel à enfants AMASYA à Publier (74500)
ALCOOLIQUE NOTOIRE
>>Voir Amasya

Deprez Christophe, prend 4 ans pour attentat à la pudeur, en cellule avec Focant

Deprick   pédo lié à Nihoul

De Quevy, avocat très copain et de même tendance que Dumont. Travaille avec lui sur certaines 
affaires. Membre d’un cercle privé PSC. Etait l’avocat de Dutroux mais s’est retiré. C’est lui qui 
sera l’avocat de Dutroux lors de son procès pour viols et séquestrations de jeunes filles. C’est lui 
aussi qui sera l’avocat du Dr Michel Schaar au procès de Lhermitte qui a tué ses 5 enfants. Xavier 
Magnée est l’avocat de Mme Lhermitte. Cette affaire est donc largement soupçonnée de pédo au vu 
des défenseurs cités.

De ROHAN CHABOT



Juge aux affaires familiales Bobigny
Affaire MOUKAGA :
A retiré l’autorité parentale à la mère au profit de la Direction de la famille et de l'Enfance.

 Dreno  procureur trafique des analyses d’ADN – Perpignan. Appartient à un réseau pédophile. 
Classe l’affaire des crimes sataniques de la gare de Perpignan.

Dericum Hermann pédo ? agissements suspects.

Deridder   général de gendarmerie préconise, lors de la disparition de Julie et Mélissa, et le fax 
donnant Dutroux comme suspect, de laisser courir pour « remonter plus haut » Sera promu à 
Interpol à Lyon pour créer une police européenne.

De Rijke Gustave ?? relation sexuelle avec Emile Dellaert pédo

Dernicourt Baudouin  dela BSR envoie un rapport sur les finances de Dutroux et prétend que rien 
ne permet de démontrer qu’il ait rentré de l’argent dû à ce trafic….C’est aussi lui qui détruira le 
dossier d’enquête du témoin X1 !

Derochette P. Probl. de mœurs depuis 1980, interné sans jugement le 13/6/1984 puis libéré le 
2/8/1984, homme à tout faire engagé par le directeur de l’UNICEF Joseph Verbeeck  réseau 
ZANDVOORT . Recondamné et libéré le 12/3/1992, enlève ( ?)Loubna Benaïssa, retrouvée chez lui
en 1992 Afg-faire pas tr§s claire, connection Nihoul-Dutroux

DESPLAN MICHEL

« Affaire canavero »
Procureur Général en charge des Parquets de Nîmes, Privas, Avignon, Carpentras, Alès et Mende 
Couvre le viol comis pas la juge Laurence Canavero à l’intérieur même du tribunal
sur une fillette de 6ans ½ et assume pleinement la responsabilité de cette fausse procédure, bourrée 
de mensonges et d'illégalités, qui cherche à réduire à néant la liberté d'expression. 
http://johnhodgkinson.canalblog.com/archives/2015/03/08/31668075.html

De Rudder Vincent né en 48 pédo et escroc, pourrait être le Vincent nommé par Nathalie W.

De Ruyt Joseph, impliqué dans le meurtre de Mazibas, aucun contrôle à son sujet. Réseau ? 
connection avec Régina Louf ? Protégé. Sté SPRL Fiduciare Western Fiscal Center, gérant Georges 
Henri Hanse

De Ryck Norbert belge né en 1949 - affaire TEMSE – lien avec le bar G-force -

De Ryck Pierre Paul, ami de Nihoul, gérant du Jonathan, boîte d’extrême droite, qui filmait tout ce
beau monde. Cette liste de client existe.

De Saeger Joseph de Mechelen, pas d’audition ni poursuite, à cause de son immunité ministre 
d’Etat. Ministre. Impliqué pédo ?



De Schrijver Luc né en 46 médecin pédo , faux certificat de décès pour Dubrulle Véronique hôpital
St Vincent de Gent

Désir Georges ministre pédo dénoncé par X2, 25 ans mayeur de Woluwé st Lambert, ami de 
Maingain qui dit de lui,  « il sait sonder les reins et les cœurs… »

De Souza Agostina, Portugais impliqué dans le réseau MADEIRA

Desmedt Francis grand maître sataniste d’Abrasax, alias Grand Maître Suprême Anubis Moloch.

Desmedt Marc, Premier président ( ?)

Desmet Patrick ( ?) erotisme et distribution de vidéos Ados

Desmet Raymond né en 34 ex juge consulaire au tribunal de commerce de Bruxelles, grand ami de 
JP Dumont, pédo – Il a rendu visite à Raemaekers en prison pour lui demander de se taire 
moyennant une peine réduite….Grand ami de Dejemeppe Benoît. Ils sont tous deux dans l’asbl SAJ
« Autrement »

Desmette juge au tribunal de Bruxelles a innocenté Zicot du faux qui a libéré son informateur 
Dohy.

Despret  Paul  pédo viol de Xavier S. lequel avait 12-13 ans. Ami de Brongersma Edouard, 
chirurgien de Dijon.

Dessy  Suzanne, née en 27 ( ?) héritière des Forges de Clabecq semble impliquée dans le circuit 
Van Gheysegem Abrasax, sataniste et Cries. Défendue par Dumont.

De Tandt Francine,  avocat, nommée magistrat par l’Opus Dei en 1974, dans le procès De Jonghe

Dethyse Stéphane né en 64, sa femme Lucie, pédos et partouzes, réseau Nihoul

Deversenne Danny pédo K7 zandvoort

Devisscher juge de paix à Forest et Etterbeek, dcd, invité par Serge Moureau à des partouzes à 
connotations pédo – avait été chef de cabinet Damseaux

Devillé Rik. Prêtre pensionné et ancien pédo (?)

De Visscher  juge de paix + invité de Serge Moureaux aux parties du château de Faulx les Tombes. 
Pédo Client assidu des Atrébates et du Dolo.

Devlaeminck Philippe, ami de Nihoul, Pédo ? sa sœur a eu un enfant à 17 ans avec le chauffeur de 
Defosset.

De Vlaeminck (le même) neuropsy qui signe le décès de Véronique D. du réseau Nihoul, décédée 
soi disant d’un cancer, mais assassinée. De Penner neuro signe avec lui…. Dans le réseau qu’ils 
couvrent.

Devodder Monique, chef de police à ridiculise publiquement  « au nom de la loi » Dubois lui parle 
réseaux, elle, de rumeurs…

Devoegelaer régisseur du château des Amerois

De Vos Délégué aux Droits des enfants, ancien éducateur, ulb islamiste, passé dans certains endroits
(Centres de Jeunes) où des problèmes de pédo ont été perpétrés. A travaillé deux ans pour 
« Médecins sans frontière » fondé par Kouchner lequel a également fondé une autre asociété 
présidée par le magistrat déculotté, français,  Juge de Tribunal de la jeunesse de Bobigny,
 Zandvoort.



De Vroede Nadia  substitut du procureur général dela Cour d’Appel, spécialiste des Rapts 
d’enfants.

Devuyst pédo arrêté en 1986 avec l’affaire CRIES

De Waele Luc né en 45 médecin pédo, faux certificat du décès de Dubrulle Véronique, pédo

De Wael Patrick ex ministre de l’intérieur couvre le sabotage de l’affaire zandvoort. Il libère les 
criminels du réseau Geel-Cipal  relatif à la commande d’un enfant moldave à 1.000 € la nuit. 
Démissionne puis atteint la plus haute fonction du royaume après le roi, en tant que Président de la 
chambre

Dewit Elise, assassinée sur le parking Colruyt de Nivelles avec Fourrez, possède cassette qui 
montre De Pauw aux Ballets Roses avec des enfants.… supposition de chantage… Tueurs fous du 
brabant wallon. Elle travaillait au cabinet d’un échevin du CVP de Bruxelles, ami intime de VDB.

De Winne Jacques né en 44, invité à partouzes par Serge Moureau, pédo réseau Nihoul

Dewolf Michel psc, attire Thomas dans un groupe satanique

De Wolf Robert réseau de Nihoul, était un intime de VDN reconnu par Regina Louf 
D’Hondt Renaud administrateur de l’école du Merveilleux de Vander Elst – Pédo ?

DIAKITE Djénébé
Secrétaire de l’association pédophile CITHÉA
>>Voir CITHÉA

Diakosta, ami de Dutroux officiellement vendait des pneus, pédo avéré, des cheveux de Eefje, de 
Paulette Henry, de Fringans Danny, de An et d’autres non identifiés ont été retrouvés dans son Van 
avec lequel il draguait.

Didua Robert, Américain de 46 ans, soupçonné en 2010, état de Massachussetts, la police trouve 
10.000 photos et vidéos dont des bébés, provenant de Hollande.

Diniz Joao Ferreira, Portugal médecin, accusé dans l’affaire Casa Pia

Di Georgio Quintino surnommé Paolo accusé d’enlèvement de jeunes filles avec Vial en 1989, 
soupçonné du meutre de Pascal Meunier qui les avait reconnus. Sans suite. Complicité de viol avec 
Vial. Aurait pris 5 ans en 95 pour viols et tortures sur mineurs.

Dieudonné Etienne, né en 55, connection avec Van der Elst, connu pour attentat à la pudeur et 
viols. Pédo.

DIOUM TIDIANE 
AFFAIRE AMANDINE
« éducateur » de la fausse association pédophile A.RETIS
 DANGEUREUX PEDOCRIMINEL  ACTIF Participe regulièrement aux partouses 
pedocriminelles organisées par A.RETIS a la villa Revachaux (voir Michel Grataloup)
Habite à Messery (74140)

Di Quinto Rocco accusé de pédo et inceste sur sa fille

Di Rupo Elio  ministre, amateur de petits garçons, pris en flagrant délit avec de jeunes garçons dans
sa voiture en août 1989.  Cité en 1996 dénoncé comme présumé agresseur d’enfants, dossier classé 
« secret » Affaire montée par Marneffe pour déstabiliser le dossier Dutroux et ses enquêteurs. ( ?) 
Plusieurs lieux fréquentés par Di Rupo avec des gamins, dont à Liège avec Grafé. Plainte déposée 
àla Cour de Cassation, Fischer …affaire classée. Dénoncé aussi par Rulens Jean Michel. Payait 
entre 3 et 5.000 fb pour fellations. A abusé de Rulens, Serge Pasquet, David Maugnée, Didier 



Geuens dcd, Michael Vaillant et d’autres mineurs. Il allait chez Ramaekers Roger accompagné d’un 
jeune. Ou des jeunes repartaient avec Di Rupo. Dénoncé par Dehogne. Un moment il avait comme 
amant, Rubens Nicolas de Limelette. Protège Guy Focant pédo notoire.

En 1992, client régulier des soirées homosexuelles au Vaudeville le dimanche soir, accompagné de 
jeunes de 16 à 18 ans. Il payait en cocaïne et resto.

Il fréquentait le château de Valmont situé à 3 kms du domicile de chez Michèle Martin où il eut 
d’ailleurs un accident de voiture lors d’un trajet.Fréquentait le château de Forchies la 
Marche.Spitaels Guy ancien ministre belge, sera impliqué avec Di Rupo pour des faits de pédo vers
90/91 dénonciation anonyme.

Di Rupo Neveu (nom ?) assidu du château mafieu de Forchies La Marche

Dénoncé par un ancien pédo qui implique Di Rupo, Spitaels, l’ancien secrétaire Michel Lebrun …. 
Des fillettes sont amenées au bureau de Di Rupo par une femme en voiture sport.

Divers Philippe, complice de Dutroux et copain de Rochow

Dohy Georges pédos, couvert par son trafic de voitures , comme Dutroux. Il était l’informateur de 
Zicot depuis 1985. Ses malversations étaient classées dans un « dossier interne… » Plaintes de viols
tranférées par le juge Sohet à Zicot promu au trafic de voiture ( ?) Classé pour absence de charges !

Dollet Jean Luc administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst

DOMINOIS CLAUDE
Affaire Nathan
Père Pédophile de Renaud Dominois Protège Renaud Dominois  pour le viol de Nathan

DOMINOIS CLAIRE
Affaire Nathan
Mère Pédophile de Renaud Dominois Protège Renaud Dominois pour le viol de Nathan
Protège son mari  pédophile Claude Dominois

DOMINOIS RENAUD
Affaire Nathan
Père incestueux de l’enfant Nathan , Protégée Par le juge pédphile DELETANG (tribunal de Lille

Dondelinger Jean Paul Commission européenne invité par Serge Moureau à des partouzes à 
connotations pédo. Sa « pute » Josette Collignon du comité R.( ?)

Donners Serge pédo de la bande à Nihoul, Régina Louf assiste à un meurtre d’enfant, scène filmée.

Doret Christine, 31 ans en 78, Ballets Roses. Dénonce Vanden Boeynants, Guy Mathot, Beaurir, 
Charly Depauw, Ado Blaton, le prince Albert (roi actuel) Déclare que Depretere allait chercher les 
enfants dans des homes et « livrés » .Deux se sont suicidés.

Dort Bernard
Affaire de versailles
Signataire de la petition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/



Doucé Joseph 

 Français pasteur sur Paris, dirigeant la branche CRIES sous la dénomination de « Centre du Christ 
Libérateur » Son cadavre sera retrouvé en forêt de Rambouillet le 17 octobre  1990 – affaire d’Etat 
sous Mitterand. Faisait également partie de l’ALLIANCE KRIPTEN ; Ami de Hubert Védrine, 
ministre des affaires étrangères qui logeait chez lui…. Accès à l’Elysée de ce fait.
http://observatoiredesconspirations.over-blog.com/pages/Affaire-du-pasteur-douce-5301903.html

Doutrewe Martine juge d’instruction pour Julie et Mélissa part en vacances et ne sera pas 
remplacée lorsqu’elle fut malade. Son mari était accusé en 1995 pour avoir détourné des millions 
d’€  .Pas de renseignements PDC.

Drasius Kedys accusé d’avoir assassiné un juge et une streaptiseuse qui violaient sa petite fille 
prostituée par sa mère. Il a été trouvé « gelé »  au bord d’une rivière, probablement assassiné…. Sa 
femme : Laima Stanunaïte

Draux   médecin de Dutroux qui le met en incapacité permanente pour un pouce froissé. Dutroux 
obtient des indemnités d’invalidité .

Dreno 
 procureur trafique des analyses d’ADN – Perpignan. Appartient à un réseau pédophile. 
Classe l’affaire des crimes sataniques de la gare de Perpignan.

Dresse  Pierre né en 34 pédo, viols chez lui dans sa piscine, à Waterloo une fille Patricia, reconnu 
par Nathalie W. Il est dcd, sa femme est Maria Hertogs née en 36 habite à Rhode St Genèse, féru de 
médecine, perqui = boîte de scapels. Ses amis : T’Kint de Roodebeek, Lamarche, Pelgrims de 
Bigard d’Oreye, Vuylsteke, Verhaeghe de Nayer, de Broux, Stiechelman 

Patricia x Gilles Briart

Druart Jean Louis né en 51, pas arrêté mais complice de Raemackers quand a écopé de 7 ans



DROUY-EYRAL Danielle
procureur à Guéret

procureur adjoint à Marseille
Procureur au TGI de Castres
Proc. TGI Draguignan en 2009 (succède à Christian GIRAD)
Décorée de la légion d’Honneur le 14 juillet 2012 par HOLLANDE.

AFFAIRE RESEAU PEDOPHILE  DU VAR : 
Elle a dit que les accusations de la mère des enfants étaient « imaginaires »
Elle a classé la plainte contre le Dr BATAILLE, membre du réseau, pour complicité de crimes, non-
assistance a enfants en danger, dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel, preuves
a l’appui
dont des enregistrements audios et vidéos de ses visites dans son cabinet entre autres.
Elle a demandé le renvoie de la mère des enfants devant le tribunal correctionnel pour dénonciation 
calomnieuse, en 2012.

Affaire TREGOUET   :
DROUY AYRAL était sur les lieux du « suicide » dans la nuit, elle était donc probablement de 
permanence cette nuit-là.
A conclu au suicide du commissaire de Castres Arnaud TREGOUET dans son bureau, en pleine nuit
de week-end en novembre 2007.
http://www.ladepeche.fr/article/2007/11/23/323141-castres-hommage-au-commissaire-
tregouet.html 
« Après 10 ans de carrière comme officier en région parisienne et au Mans, il venait de devenir 
commissaire après avoir suivi une formation à l'École nationale supérieure de la police de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or ».
http://www.ladepeche.fr/article/2007/11/19/293930-le-commissaire-de-castres-se-suicide-au-
bureau.html

Au moment du meurtre, TREGOUET travaillait sur la pédocriminalité. Il savait beaucoup de choses
sur les notables toulousains et notamment que tous les corps des disparus de l’affaire Alègre étaient 
passés par l’incinérateur de Cazères.

A aussi travaillé sur l’affaire Colette Deromme. C’est la belle sœur avec qui elle était associée quoi
a été accusée du meurtre.
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/mort-de-colette-deromme-la-belle-soeur-mise-en-examen-
7007588.html 
http://www.midilibre.fr/2011/05/18/le-corps-decouvert-dans-le-var-est-bien-celui-de-colette-
deromme,320850.php 

Affaire  Sandrine Chastan

Dubois Michel 40 ans en 96, pédo, voyage régulier en Asie et pays de l’Est



Dubrui Albert traite d’êtres humains – mineurs venant de l’Est-

Dubrulle Jacques né en 42 peut-être père de Véronique Dubrulle assassinée par réseau Nihoul et 
Tony, travaille à l’International Filmfestival van Vlanderen.  Contacts avec Tony (Van Den Bogaert)
renommé dans le milieu du cinéma. Aussi gérant de Daska Fims International, co-gérant avec 
Daskalides Jacques.Deux personnes du groupe Daska accompagnaient Nihoul et Tony dans un resto
proche dela Grand Place. Dubrulle = aussi Decatron NV soit Daska Fils International. Passé à Bert 
Famille.

Dubuisson  Francis né en 55, 5 enfants nés entre 87 et 92 dont Emmanuel et Laurent. Détenu à 
Namur un moment. Ses enfants dans réseau. Jean Paul Dumont et René Pottelberg payaient de 15 à 
20.000 frs par enfant.

Dufoix Georgina France secrétaire d’état à la famille ( impliquée ?) un de ses juges impliqué dans 
l’affaire Coral.

Dufour Marc 

AFFAIRE AMANDINE
Avocat officiel des pourris des Pédophiles , des trafiquants de dogue et autres criminels pour la 
haute Savoie.
Quand il a un client Honnête Les frères Franc Maçons lui intiment l'ordre de le Trahir

Dufourg J.P. Français inspecteur des renseignements généraux, accusé de meurtre en 1990, 
disculpé en 1998, avocat Vergès  - présumé coupable ?

DuguéJacques photographe avec studio fréquente CORAL – il récidive jusqu’à 30 ans plus tard ! 
Reconnaît qu’il approvisionne ZANDVOORT. Ecope de 30 ans, connaît Marc Dutroux  plusieurs 
condamn. dont en 1974 pour viol de garçons, 18 mois dont 14 avec sursis.p.205 de Garde

Dumont Jean Paul pédo, né en 52, avocat avec Nihoul et Deleuze, agresseur d’enfants, membre du
Cepic, membre de l’Opus Dei , copain de Wolf Michel et Sala Philippe. A défendu Nihoul pour 
l’affaire SOS Sahel et le fait libérer. Pédo, partouzes - Régina Louf –meurtres d’enfants, copain 
avec De Raemackers – fréquente le château d’Eindhoven – provient du Lycée Molière, fourmilière 
pédos, enseignants et certains élèves pédo. Décédé, voir son homélie par le dircteur de Molière. Il 
était président d’Uccle, conseiller d’agglomération, conseiller communal, député régional du PSC. 
X2 le connaissait aussi d’Eindhoven.  S’est occupé des dossiers Bande de Nivelles, des Borains, 
Bouhouche, Dessy,  Front dela Jeunesse, Paul Latinus et WNP, Haemers, Nihoul, Raemackers, 
Boas, Scandales des affaires militiares, accusés de CRIES. Conseiller juridique du baron de 
Bonvoisin.



Dumont Serge  flic, travaillait avec René Hacquin, Walter Debock et Paul Ponsaert sur les tueries 
du Brabant, a été secrétaire du cabinet de Serge Moureaux, fréquentait un traficant d’armes lié au 
Mossad.

Dumont Francis condamné pour pédo en 78-82 condamné…ébats filmés, .ex policier

Dunand Claude pédo sataniste, propriétaire du pavillon d’Appoigny qu’il gérait depuis 15 ans.

Dupont Gilbert journaliste de la Dernière Heure, du côté des pédos et autres de leurs protecteurs. 
Bon ami de Marnette ?  participe à une soirée ou des jeunes mongoliens auraient été violés.

Dupont Louis, curé de Quincampois, dans le réseau de Julien Davidson et Armand Lambry, restera 
libre et condamné à 3 ans avec sursis de 5 ans ; Maintenu dans ses fonctions ou il fera toujours de 
dégâts . Le clergé l’envoie dormir, lors de son procès, àla Maison Heureuse qui abritait des enfants 
de 4 à 6 ans ..

Duquesne Antoine ministre de l’Intérieur, nommé minsitre d’Etat.Est cité dans beaucoup d’affaires
qu’il aurait cotoyé, employés mis en cause et/où protection comme pour Taveirne. Pas clean. 
Possibilité pédo.

Durant Gérard   Français, pédo, poète, impliqué dans CORAL et emprisonné,

Duraz Serge 
Membre du GRED (Groupe de recherche pour une enfance différente)
Un mouvement Pédophile des années 80 qui éditait le journal 
pro-pédophile (avec photos) "Le petit Gredin"
>>>> Voir GRED

Duverger Antoine 
Membre du GRED (Groupe de recherche pour une enfance différente)
Un mouvement Pédophile des années 80 qui éditait le journal 
pro-pédophile (avec photos) "Le petit Gredin"
>>>> Voir GRED

Durviaux

Dussaussix juge de Charleroi octroie des libérations en échange de matériel Hi Fi et protecteur de 
Dutroux

Duterme Jean Luc chef de la gendarmerie de Wavre qui arrête ses enquêteurs travaillant sur les 
affaires sensibles, extrême droite, Tueurs du Brabant et Ballets Roses et ce, sur injonction de Jean 
Deprêtre, magistrat. Si pas pédo, menacé.

Dutroux libéré en 1992 par arrêté ministériel de Melchior Wathelet

A voyagé en Thaïlande (Rosoor y trafique) Lorsque domicilié à Goutroux, rue Ferrer recevait des 
enfants en maison d’accueil chez lui.A été vu deux fois par une enfant abusée – cercle sataniste, à 
Valence sinon à Tournai…pas très clair dans la 7 déposition. 4 dossiers ouverts à sa charge entre 
1981 et 1996 Pres de 12.000 K7 trouvées au terme de ce dossier (bis compris) et aucune ne sort au 
procès de Dutroux !

Duvert Tony journaliste pédo

Duym Luc  alias Chantal, transexuel, né en 67 de Jambes, vit chez sa sœur épouse Kahya 
Mustapha

Dwars Tilly pédo reconnu par Régina Louf bande à Nihoul par Tony 



E
Eebo Gilbert médecin contrôleur de l’INAMI pédo, aussi Régina Louf et inceste avec sa fille de 16
ans, Chantal, née en 64

Elie Kakou  Français  artiste + accusé de viol avec son copain Patrick.

Emmerson, documentateur Américain, qui échange des images pornos avec Taveirne réseau Koala,
recherche diligentée par Interpol ;

Eerdekens Claude bourgmestre d’Andenne, commissaire à la commission d’enquête sur les 
enfants disparus, participe à une négociation de vente de papeterie à Andenne avec Flier Casper, 
ami de Nihoul et de Dutroux.  Pédo ? Coïncidence en tout cas.

Erne Maurice 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Empain mme, membre Abrassax

Errahmani Rachid  surnommé « le prince » grosse pointure de la pègre bruxelloise, pédo habitué 
de la place Rouppe, assassiné . Ami de Nihoul.

Eslander Van procureur du roi de Nivelles, classe tous les dossiers mœurs et pédo sans suite

ESPOSITO Fiammetta

Vice-procureure au TGI de Valence
substitute du procureur au TGI de Mamoudzou à Mayotte en 2007.
Mise en disponibilité en 2008 
Vice-procureure au TGI d’Agen en 2010
Vice procureur à Nice

Affaire Léon et Lucas :
Elle a écrit à la JDE pour qu’elle fasse droit aux demandes du pédophile B. concernant les enfants

Eveillard Christian policier à Etterbeek qui fréquente le Dolo, connu de Nihoul, aurait fait un  gros
héritage – de son père - A travaillé àla CEE. Invité au Dolo par Defosset. Travaille au cabinet de 



Defosset, puis Goor, puis Pierre Mainil.VDB l’a poussé à ces postes. Suipposé pédo, entouré de ces 
personnes, ce serait difficile d’en être autrement.

F
Falkenburg Claudine amie de Bultot, incriminée dans les Tueurs du Brabant ?

FAVIER CHRISTIAN

RÉSEAU DU VAL DE MARNE
AFFAIRE CELLY, STACY et RITCHY
Sénateur du val de Marne , responsable de la protection de l’enfance au conseil général du val de 
marne..
A organisé avec plusieurs de ses amis , notament Patrick Sève Maire de l’Hay-Les Roses 
et Jean Jacques Bridey à l’époque Maire de Fresnes une partoze pédophile avec 17 petites filles 
Maliennes exfiltrées illégalement par le biais de l’Arche de  Zoé

FAVRE Jean-Luc

AFFAIRE AMANDINE
Ex bâtonnier des avocats , comme son prédécesseur Louis Mermet ,n’a pas son pareil pour faire 
disparaître des dossiers compromettants et protéger les avocats véreux  …
A déclaré au père d’Amandine qu’il ferait mieux de ne pas chercher a faire sortir sa fille du réseau 
si il ne veut pas que ça finisse mal

Jean-Pierre Faye
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/ 



Fejto Charles responsable ONG humanitaire au Cambodge, fondateur d’Aspeca

Felu Michel arrêté en mars 1987, interné sans jugement pour fait de  pédo puis libéré (voir) séances
de photos porno dans les locaux de l’UNICEF où il a été engagé après son internement.

Feramaz  Pierre Alain Policier à Annemasse
RÉSEAU DE THONON
Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin)

Ferbus Pierre né en 42, propriétaire du château Valmont à Merbes le château, acheté en 1976, 
homo, banquier BBL. Soirées sectaires et/ou sataniques. Di Rupo et Grafé vus à ces soirées. 
Domiciliés au château, Isaert Christian né 50 gardien, Beroudiaux Dominique, né en 54 et Bosquion
David né en 75. Croix de 5m  (satanique) Le château se trouve à 2kms ½ du domicile de Martin - 
Sarsla Buissière – et c’est aussi à 2 kms de cet endroit que Di Rupo avait eu son accident. Aussi 
partie de bridge , intérieur très luxueux. Travaux d’aménagement des eaux du moulin, à cause des 
crues, pris en charge par Grafe  en 93 ou 95. Château rue dela Roquette, en vente actuellement.

Ferette Michel pédo notoire, homme à tout faire de Dehousse, connaissant Julie et Mélissa.

Ferin Alexandre, caporal à la police menace la mère à son domicile. Affaire pédophile de Meaux. 
L’enfant est confié au père violeur. Ce policier est déjà impliqué dans l’affaire de mœurs 
« Charlotte » et est protégé par Christian Gérard, procureur de Meaux.

Ferrier Sylvie

 Juge  au tribunal des enfants de Lons le Saulnier

Feront Jean Claude pourrait être Jean Jacques 1996 prétend avoir des infos concernant Loubna, 
Julie et Mélissa… entendu par Spelten policier et Connerote, il est détenu à la prison de Louvain 
….Pédo ? Est ce lui qui se suicide ? 

Ferry Philippe, ex-avocat, condamné pour pédo, Nihoul essaie de le faire libérer. A été le stagiaire 
de Philippe Deleuze. A fréquenté les boîtes à partouzes et pédos avec Raemackers. Le juge 
d’instruction est Florival

Ferry juge de la jeunesse  ( ?) Nihoul prétend bien le connaître.

Finet Jean Luc  K7 pédos saisies dans un coffre

Flamant Gérard
Juge d'instruction de Saintes
Soutien les réseaux Pédophiles
Affaire « Tony Andy et Léa »

Flèche Alain, Français inceste, pédo, époux de Patricia Poupard victime avec son fils. Il fait partie 
d’un réseau et est FM.



Flier Casper relation d’affaire de Dutroux, homme d’affaire hollandais qui rencontre Nihoul en 
1992. Fréquente Annie Bouty ?  Le baron de Bonvoisin à son mariage. Ami,Huysman Ben de 
Elburg

Focant ? ?. Stamfort, Nihoul, Van Ghysegem et Focant, liens.

Focant Guy pédo, propose 1 million à Raemackers pour écarter les enquêteurs des fouilles de 
Jumet. Se serait confié à l’aumonier Marcel Hock pour sa participation à l’enlèvement et à la mort 
de Elisabeth Brichet. Focant aurait tué et enterré un garçon blond à côté de Ken. Il y aurait 7 corps 
enterrés dans la galerie. Il communique avec Nihoul.Sa femme, Clabots Irène. Viole Hebrant Jean 
Yves né en 72. Le loue à des « clients », dont Nihoul, 2 fois. 20.000fb par après-midi. Focant 
reconnait des faits de pédo sur Picquereau Philippe, LERUSE Didier, Decoster Florian et Nizet 
Henri. il est protégé par Grafé Jean Pierre, Di Ruppo et Vanderbiest, Politiques. il a reçu 500.000 
pour un enfant et a acheté sa maison de Seraing pour ce prix….échanges d’enfants avec 
l’Allemagne et la France.

Forgeot Michel pédo, ami de Dutroux- organise des partouzes à Faulx les Tombes, viol régulier de 
Nathalie W.

Fortunato Ismaël, dit Mario. Pédo reconnu par Nathalie W..Homo, maîtresse de Boas.et patron 
des relations publiques de’Eurosystème. Dirige une équipe de Call-girls dit le Cercle de Tuna, et les 
fait travailler pour Eurosystème – Commerce repris par Lydia Montaricourt.

FOUCAUD Marie 
Responsable à l’association pédophile CITHÉA
>>> Voir CITHÉA

Fourniret Michel Français pédo et assassin de jeunes enfants, pédocriminel ,avoue plus d’une 
douzaine de meurtres français, sa femme Monique Olivier est condamnée à perpétuité

Fourrez Jacques possède la cassette où l’on peut voir Charly De Pauw aux Ballets Roses avec des 
enfants, assassiné sur le parking du Colruyt par les Tueurs fous du Brabant.

 FOUSSIER     STEPHANE 

AFFAIRE AMANDINE 
PsychologueRECRUTEUR POUR LES RESEAUX  Au lieu de protéger Amandine, envoie un 
rapport à ses "Amis" dans lequel il indique " Amandine (4ans) présente des connaissance sur 
la sexualité très avancée pour son age.

F…M… éducateur de Huy….jamais ennuyé par la police alors que déclarait connaître très bien 
Julie et Mélissa ???? invité par un responsable du parti politique cath.Franco. lors d’une réunion  sur
les droits de la petite enfance 

Foubert Jean Claude copain de Becker André, patron du Moda Moda. Détention armes et 131 
K7, photos pornos .



Foucault Michel Français ? impliqué dans CORAL

Franchois Hervé Français Pdg de la chaîne d’hôtels Politel (dont Carlton) est en garde à vue pour 
proxénétisme.

Francis Evrard français pédo français, victime Enis, 5 ans. Défendue par Riglaire

François, commandant de gendarmerie impliqué dans l’affaire des Ballets Roses par Maud Sarr.

François Joseph notaire impliqué dans le trafic de prostitution de filles de l’Est

Franck Philippe bande de Nivelles un des chefs de la bande.

Frantsevicht Serge créé la firme Logitel, Rhode St Genèse, façade qui couvrait un trafic d’enfants. 
Copain de Corvillain et Nihoul. Il est protégé par Pierre Gonze dela PJ

Frennet André né en 57, connu pour vols et faits de moeurs copain de Dutroux

FRESSARD BLANDINE

Juge des enfants TGI Thonon Les Bains
AFFAIRE AMANDINE
Complice du réseau pédophile de Thonon les Bains
Fait Placer Amandine Dans une Maisone d'enfance Pedophile
"CAP MARIGNIER" une maison pour petites fille 
"jouets" du procureur et des élites pedophiles deHaute Savoie
une autre petite victime MARIE y est retenue prisonière
Le directeur de cet établissement est EMMANUEL CAUSSON
Le propriétaire du terrain est Patrick Kadart (ancien éducateur directeur de lamaison pour l'enfance 
MEYLAN à TANINGES)

Freutin Claudine fréquente la radio de Nihoul ?

Fringans copain de Diakosta, a dormi dans son van à Sartla Bussière et connaissait la cache de 
Dutroux

Frisque Georges écrit au premier ministre ? Accuse de corruption : Anne Thily – Georges 
Dehousse – Léon Giet - Annie Bouty – Documentsteur Guffens – Marcel Cools – Michel Nihoul - - 
Nihoul aurait commandité meurtre de André Cools, dit que Ferette Michel, pédo, qu’il connaissait 
Julie et Mélissa . Pas pédo à priori, mais personnage douteux, est allé à Rome pour dénoncer 
Danneels, mais avec de Bonvoisin ! Son avocat est Daniel Kahn.

FRITSCH MARC 
Procureur à bordeaux
Affaire Poupard :
> Il a réclamé un an de détention dont une partie ferme pour couvrir la détention préventive, 
assortie d’une mise à l’épreuve, pour "avoir décidé de faire obstacle aux relations naturelles qu’un 
fils doit avoir avec son père."
http://denidejustice.wordpress.com/category/b-19-magistrats-pedophiles/ 



FROEHLICHER Caroline
Juge des enfants au tribunal de Castres
Affaire CHASTAN     :
 Elle a placé les enfants pendant deux ans  auprès de l’ASE du Tarn.
 Instaure une AEMO en 2009 et pour un an au domicile du père J-C P., pourtant accusés par ses trois
enfants d’actes pédophiles, et cela à 8 ans d’écart.
Donne un droit d’hébergement au père deux fois par mois puis un week-end par mois et la moitié 
des vacances.

Frühling Janos, aussi président de l’Ordre des médecins, protège les médecins pédo et radie les 
médecins plaignants. Présent lors d’une tentative de viol sur le Dr Tueche par le Dr Jean Klastersky,
présent aussi le dr François Sales de l’Institut Bordet. Réseau pédo de l’ULB.

G
Gabriel Matzneff Français visiteur assidu d’établissements « CORAL » auteur qui raconte et se 
vante d’avoir abusé 2.384 garçons  

Gaban Jean Pierre, garagiste ami de Nihoul, K7 porno,quid pédo ?

Gady Florence
-Juge aux affaires familiales Nanterre
-Juge aux affaires familiales à Thonon Les Bains
-Juge au pénal à Thonon Les Bains
SCANDALE OLGA SPITZER à Nanterre:
Placements abusifs viols d'enfants trafic d'organes d'enfants

Affaire Amandine à Thonon les bains
Empèche le père protecteur d'Amandine de protéger sa fille
Procès truqué  , Fait disparaitre des pièces importante du dossier
avec la complicité de l'avocate Franc-Maçone  Françoise Vinit Maadoune
Refuse que l'audience du divorce des époux Lopez soit plaidée
mais juge sur dossier, enpèchant ainsi
Yan Lopez de deffendre sa fille Amandine

Ex juge aux affaires familiales , Son passif a Nanterre (92) ou elle plaçait abusivement des enfant 
dans les établissement Olga Spitzer , établissements connus pour être des antennes de la 
pédocriminalité d’état ainsi qu' un gigantesque réseau de prostitution d'enfants et de trafic d'organes 
d'enfants .... Les nombreux scandales ont contraints le tribunal à l’éloigner des affaires familiales.
Nommée Présidente du tribunal de Lyon depuis Juillet 2015

Gagot Jean Louis fréquente la radio de Nihoul ?

Gagliardi Italie Milan, médecin, fréquente le studio de Pellerin. Pedo ? Transmet des infos  à 
l’ASBL Julie et Mélissa.



Gallien Jean-Claude Affaire de Versailles
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Garbies Stéphane Français F.M.violeur de sa fille de 4 ans, ainsi que la filmant, vidéos montrant 
aussi des abus sexuels sur d’autres enfants jusqu’à mise à mort. Sur Marseille.

Dr. Garrou Pierrette 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

GAUTHIER Jean-Jacques 
Cadre de banque
Substitut au TGI de Roanne en 1998
Procureur à Draguignan en 2009
AFFAIRE  DU VAR :
> En octobre 2007, il décide d’enlever les enfants à leur mère en l’accusant de vouloir fuir (ce qui 
est faux) via une ordonnance de placement en urgence, et décide du placement en urgence des 
enfants avant même que la mère n’ait quitté la ville. Elle avait alors la garde de ses enfants et 
l’autorité parentale, donc il a fallu utiliser des mensonges, disant que la mère tenait des propos 
incohérents, qu’elle était finalement folle, et qu’elle était coupable d’un enlèvement d’enfant.
 Il a donné l’ordre de ne pas dire à la mère où étaient les enfants.
http://lavapeur.blogspot.fr/2012/04/pedophilie-viol-saint-tropez-draguignan.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756608

Gavi Philippe 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Gay Pierre-Edmond 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Gaymard Hervé, Français, ministre de Juppé, pédocumentsiminel, Ballets Roses avec enfants, 
président d’une asso d’handicapés….membre de l’Opus Dei. Repris en 2002 dans le gouvernement 
par Jacques Chirac… sa femme est dans l’Opus. Sous Chirac, Hervé est membre de la commission 
des Finances, et sa femme, Clara Lejeune est Opus et aux mêmes Finances.

Etresouverain
Zone de texte



Gazeau Geoffroy  Pdg des Transports Gazeau à Bourge, pédophile, récidiviste de violences 
aggravées

Gebels  pseudo Jésus, bande à Nivelles

Gelli Licio, chef dela Loge P2, fasciste, sataniste et probablement pedo

Gellman Claire (psychologue) 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Gellman Robert 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Gendarme M. pédo, a reconnu avoir abusé d’Hévrant Jean Yves.

Gendarme G. HEBRANT Jean Yves A,né à Bruxelles,le 26/09/1972 

Gennevois Jacques, pédo

Georges Christian, avocat,  soustraction grave de pièces dans le cadre d’ !un procès et plainte 
pédo. Serait membre du réseau pésophile ULB de Bruxelles.

Gerd Peters, Allemagne pédo allemand, produit des vidéos et des revues pornos en pays de l’Est.

Gerrit Ulrich, fournisseur « Apollo »  ( ?) compagnon de Robbie Vander Plancken, réseau 
CORAL, assassiné par son ami en 1998. Enquête arrêtée. C’est lui qui a donné les K7 Zandvoort à 
Morkhoven.Le 29 juin 1998, Gerrit Ulrich est assassiné près de Pise par Robby Van Der Plancken.
Dans l'appartement d'Ulrich, situé à Zandvoort, la police ...

Gery Laffy réseau CORAL

Geurts Jan  en possession films et K7 pédos

Gheury pédo, accusé par sa femme d’attouchements sur ses propres enfants.

Giet Léon procureur de Liège reconnu par Storme. Pédo en réseau ; impliqué  dans des partouzes 
avec mineurs.

Giet fils…. Voir implications  politique PS

Gilbert (le père) prêtre pédo qui a dit la messe de mariage de Philippe et Mathilde

Girard Christian  
Affaire Amidlisa (réseau du var)
Ignore volontairement le viol des 3 enfants et fait placer les enfants chez le père incestueux
Déclare à la mère « Ordre du procureur de ne rienvous dire »



Giroul Thierry pédo probablement réseau Nihoul

Glandorf Lothar – Allemand né en 1960 - affaire TEMSE - – Madeira

procureur de la République au TGI de Douai
Procureur au TGI de Châteauroux en 1994

Avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence Antoine Duverger
Procureur à Draguignan en 1998
Procureur au TGI de Meaux en 2009

Affaire BEYER :
Il a permis au pédophile BEYER de ne pas être condamné malgré les viols commis sur son fils en 
refusant de le poursuivre. La plainte a été classée sans suite.
http://pedocriminel.blogspot.be/2012/02/christian-girard-procureur.html 

Affaire du Var :
Il a classé sans suite les plaintes pour viol en réunion contre les enfants M, 15 jours après le dépôt 
de la plainte.

Affaire Léon et Lucas : 
Il a classé sans suite la première plainte pour agressions sexuelles contre Léon alors que plusieurs 
certificats les étayaient. 

Affaire Charlotte :
En 2004, il est venu chercher manu militari une enfant de 4 ans à sa maternelle, la mère a été placée
en garde à vue, a été mise en examen pour soustraction d'enfant et remise en liberté sous contrôle 
judiciaire. Ses grands-parents seront également prochainement poursuivis pour complicité. La mère 
de l’enfant accusait le père, David Washington, d’être violent.
http://lci.tf1.fr/france/2004-09/commando-pour-fillette-ans-4859135.html 
http://www.liberation.fr/societe/2004/09/27/charlotte-ouverture-de-deux-enquetes_493853 

Affaire  Pierre  :
Il a classé sans suite la plainte pour agressions sexuelles et maltraitances, malgré divers certificats 
médiaux et sans enquêter.

Il a oublié d’instruire une plainte pour insultes racistes contre un capitaine de CRS, si bien que le 
délit était prescrit quand il a retrouvé ladite plainte.
http://denidejustice.wordpress.com/category/le-fichier-des-tribunaux/tgi-meaux/ 



Affaire des trois enfants égorgés en Seine-et-Marne en février 2013. Mère internée d’office, famille 
« très discrète », père médecin.
http://mayotte.orange.fr/news/metropole/trois-enfants-egorges-ouverture-d-une-information-
judiciaire-contre-x,8887.html

 Giscoux Claude
ami du précédent, même motif, acquitté.

Glavinmans pédo membre d’une secte satanique belg.Holl.Suisse.

Glencross Nicolas, pasteur pédo notoire, 20 à 30.000 photos de jeunes garçons….

Glucksmann André
Affaire de versailles
Signataire de la petition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Godfroid  Frédéric  ancien commissaire de la pj mondaine connu de X2 et recon verti dans le 
crime. Pédo.Affaire des titres volés Unerg. Impliqués, Claude Leroy, magistrat, Haustraete Jacques, 
notaire. Clients du Dolo, amis de Nihoul.

Godfroid Jean Claude  Directeur administratif de l’Office des étrangers  à Bruxelles. Trafique 
avec Nihoul pour les permis. Intermédiaire, Gol, ministre. Trafic de Nigérian par Annie Bouty, ce 
qui leur rapportait entre 10 et 20.000 frs par visas.

Godfroid  sœur du précédent, directrice de l’Office des Propriétaires. ( ?)

Goetje P. Français filière TEMSE pédo repenti ?

Gol Jean pédo, ministre libéral fréquentait le Dolo alias Atrébates, club d’O à Meise. A été vu par 
X2 en réunion avec Bouhouche, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden Boeynants, Willy de
Clerck, Jean Michel Nihoul, Delvoye et Karel. Trafiquait avec Nihoul et Deleuze pour le petit 
commerce juridique de demandeurs d’asiles et détenus nigérians. Visas octroyés par la banque et 
qui rapportait entre 10 et 20.000 fb  par visa.Jean Gol est un homme politique belge né à Hammersmith 8 février 

1942 et mort d'une hémorragie cérébrale à Liège 18 septembre 1995

Goltfus Fabienne née en 71, Abrasax

Gonze Pierre, policier PJ, protecteur , du moins ami de Frantsevitch

Goret Christian  pédo en probation, viol de 2 garçons de 15 ans

Goossens Nadia conseil sup dela Justice et juge de l’application des peines prolonge la 
condamnation de Marcel Vervloesem. 



GOSNAT PIERRE Décédé-Clamsé  YOUPI !

RESEAU DU VAL DE MARNE
AFFAIRE CELLY, STACY, RITCHY
Maire de Ivry -sur -Seine (94) 
Fait Pression sur la mère des 3 enfants prisonniers du réseau du val de marne

Gouverneur Jacques partouzeur, pédo ? sponsorise le club que voulait ouvrir Forgeot

Goux Stéphane, avocat de Dutroux avant Xavier Magnée, a étré nommé juge par Melchior Wathelt
alors ministre dela Justice. C’est lui qui, comme avocat a défendu le curé de Qimkenpois accusé de 
pédo.

GOY CHRISTIAN  Antoine Duverger

Avocat à Bordeaux pendant 20 ans.
Juge d’application des peines en 2000 à Thionville. 
substitut du procureur de Bayonne
suspendu temporairement en mai 2006.
Radié par Michèle Alliot Marie (c’était une première en France) en 2006

- Ancien coiffeur devenu avocat puis magistrat, il allait être nommé procureur quand il a été inculpé.
Mis en examen en avril 2006 pour viol sur mineure. Deux sœurs l’ont accusé d’abus sexuels.
Poursuivi pour « viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité » sur la plus jeune des 
soeurs, les faits étant prescrits pour l'aînée. L’information judiciaire a duré 3 ans. 
« Renvoyé devant la cour d’assises de la Gironde. Les accusations portées contre lui, et qu’il 
conteste, concernent des faits remontant aux années 1990. Christian Goy est soupçonné d’avoir 
contraint deux filles (âgées de 9 et 13 ans) de l’une de ses clientes à lui consentir des caresses et des
fellations à l’époque où il était avocat en Gironde. Les actes se seraient déroulés dans son cabinet 
lorsqu’il leur demandait de faire le ménage en échange d’un peu d’argent de poche. »
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-08-04/un-magistrat-juge-devant-le-
csm/920/0/366744   
http://www.sudouest.fr/2011/10/03/bordeaux-un-ancien-magistrat-comparait-pour-viol-de-mineure-
516511-4697.php
Il a pris 15 ans de prison par la cour d'assises de la Gironde, confirmés en 2012 par la cour d'assises 
de la Charente, et cela bien qu’il ait toujours nié les viols.
http://www.sudouest.fr/2012/10/19/la-peine-de-christian-goy-est-confirmee-854261-7.php



Graindorge Michel,, avocat vu au château Faulx les Tombes à la même éppoque que VDB pédo, 
affaires d’enfants, tous domaines.

Graje Jacques pédo, (Régina Louf) né en 28

Grafé Jean Pierre, ex ministre wallon en 1980/1981,dénoncé en 1996 comme agresseur d’enfant. 
Pédo notoire, aime fouetter les enfants qui s’en sortent en mauvais état. Ami de Di Ruppo, tous 
deux viols de jeunes. Payait entre 3 et 5.000 fb pour fellations. A abusé de Rulens, Serge Pasquet, 
David Maugnée, Didier Geuens dcd, Michael Vaillant et d’autres mineurs. Duriez Laurent mineur , 
né en 73, dcd en 95 par overdose ( ?)15 ans au moment des faits, payé 15.000 fb la passe. Dénoncé 
par Gilabert Juan Antonio né en 69, pédé. Dénoncé par Trusgnacht Olivier né en 74 et Raemaekers. 
En 94, sera en prison pour le viol d’un jeune Maghrébin de 10 ans. Quatre dossiers à charge avec 
les juges d’intruction Laffineur et Pignolet. Fréquentela Taverne du Passage, rue du Boucher…
protège Guy Focant.

Graff Stéphane, fréquente Kaisin,Verhulst ? Accusé de pédo par Raemaekers

Graig J. Spence  organise des partouzes avec mineurs, travaillait pour les services de 
renseignements ??

Graindorge Michel Avocat véreux, voir ses dossiers.

Grobler ou Gobler Irène née en 61, Abrasax, tenues satanistes chez elle à Bossières jusqu’en 96

Grosjean mme procureur du roi de Nivelles classe les affaires de pédo et de plaintes contre les 
pères, sans suite. « Perd » les dossiers de dénonciations de réseaux.

GRATALOUP MICHEL
AFFAIRE AMANDINE
DANGEUREUX PEDOCRIMINEL SADIQUE  ACTIF 
« éducateur » pour l’association pédophile A.RETIS (74200 Thonon)
organisateur des partouves pedocriminelles à la villa revachaux de Margencel y Emène 
regulièrement des enfants passer une nuit avec lui dans le but de les violer et les faire 
souffrir.     *** FRANC MAÇON ***

« Villa Revachaux » à Margencel (74)
LA VILLA DU VIOL



GROZINGER Alexandre

AFFAIRE AMANDINE
Cour Appel Chambéry
Au cour du pourvoi en appel du père d'amandine preffere confier Amandine à sa mère destructrice 
malgré toutes les révélations faites par l'enfant
Non seulement ce magistrat corrompu protège les réseaux pedocriminels sur les territoires de  la 
savoie (73) et la Haute savoie ( 74)
 Mais en plus cette immonde crapule donne des cours de Karraté à des petits enfants de 
Matenelle !!!!
Oui à des enfants de MATERNELLE !!!  Si ca continues ainsi, les Franc-Maçons donneront des 
cours de tir au fusil d'assaut à des nouveaux nés.
Le centre qui fourni la "Chair Fraiche" à  cette crapule se nomme "Annecy Karaté

GRED (Groupe de recherche pour une enfance différente)
Grope de pedophiles créé en 1979 ils éditèrent entre 1981 et 1987 la revue pédophile abondament 
illustrée de photos « Le petit gredin » Les pédophile connus membres de cette « confrerie » étaient :
Serge Duraz (secrétaire general) , Gilbert Villerot, Antoine Duverger, Alexis Kaplanov , 
Edward Brongersma et Nicolas Malenfant

GRUBBER Françoise

AFFAIRE AMANDINE
Journaliste au journal de Thonon « LE DAUBÉ PÉRIMÉ »  « LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ»
Chargée par le réseau pédophile de Thonon de publier en son nom des articles « dictés »
par le tribunal de Thonon affin de diffamer les victimes de pédophilie

Gueben Armand +  aurait participé à un raid sur Delhaize, parle de Maroun, au courant d’un trafic 
d’organes et d’enfants vers l’Arabie

Guattari Félix 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 



Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Guérin Daniel 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Guenard Philippe 
de Bordeaux, magistrat, déboute automatiquement répétitivement toutes les personnes qui exposent 
des faits de pédophilie.

GUERIN Alexandra
Auditrice de justice
Substitut à la cour d'appel de Metz en 2004
substitut du Procureur de Privas en Ardèche 
JAF à Valence en 2010
substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas en 2011
vice-procureure  au Tribunal de grande instance de Draguignan
Inspecteurs des services judiciaires, à compter du 2 septembre 2013
Guffens Jean Marie ASBL Centre médical de l’Est – détournement de 5 millions.  Copain de 
Frisque  Guffens prend Cools Marcel comme avocat, fils de André Cools assassiné. Ami de Nihoul. 
Politique aussi ami de Georges Désir ….Homélie de Olivier Maingain qui doit en être….

Affaire Pierre :
Elle a enlevé l’autorité parentale à la mère de l’enfant en septembre 2012.La mère doit aussi verser 
80 euros de pension alimentaire par mois alors qu’elle termine ses études.
Aucune enquête à part une expertise psychiatrique … de la mère de l’enfant !
Lors de l’audience, le père a demandé à la juge de retirer aussi les DVH de la grand-mère 
maternelle de Pierre, ce à quoi GUERIN a répondu : « pour cela, je ne peux rien faire pour vous ».
Devant les photos prouvant les maltraitances contre l’enfant, elle répond « votre petit est tombé tout
seul ! ».
Elle considère que chez son Pierre est « dans un environnement stable et sécurisant ».

Guido gendarme, ? en contact avec Castiaux.

Guissenne Maryse bande de Nivelles

Gulkers Michel patron de la papeterie Fossoise, magouilleur, fréquente le beau monde et participe 
aux réunions dans les châteaux. Arrêté en1988

Gutman Maurice Français élu UMP, pédo  isolé ( ?)

G. Alain ingénieur de Woluwé St Pierre, pédo et bras droit du   gendarme Huybrecht, s’occupe 
d’une asbl humanitaire



Guy 40 ans à l’époque, pédo, reconnu par Regina Louf, bande à Nihoul

Guyot Jude d’instruction libère Kaizersmertz Jacky professeur à Cosme, accusé de pédophilie.

Pierre Guyotat 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Gradwell Mick (GB)
Affaire de l’orphelinat de Jersey
Flic ultra ripoux qui essaye d’étouffer les horreurs commises par les notables à l’orphelinat de
Jersey  s’est empressé de dire que tout cela n’était que du fantasme au cours d’une conférence de
presse tenue en grande pompe:  "Il n’y a pas d’accusations crédibles de meurtre, il n’y a pas de
suspect de meurtre"

H
Haarscher Guy administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst

Pierre Hahn 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Haemers Achille, tuerie du Brabant ( ?) père de Patrick l’un des deux dirige la bordel « le Bizaar » 
dont 4 magistrats sabotent l’enquête : Juge Vander Meersch, Paule Somers, Chantal Pensis et Benoît
Dejemeppe.

Haeghens Joseph, instituteur, pédo sur les scouts. Habite le même coin que Lelièvre – Ciney –

Hallin Eric, photographe, pédo connu suite à Zandvoort

Hanet patron de UCO pédo Régina Louf, meurtres d’enfants

Hanquinet Carine, née en 54, pedo magistrat à Nivelles, puis procureur– ensuite substitut à 
Namur. Elle a acquitté Botelberge pour fait de pédo de 2 fillettes.

Hanquinet Philippe  médecin, pédo dénoncé par Lyr.

Hans Renaud 60 ans  homo et pédo, retrouvé dans les toilettes avec des petits garçons.

Harcq Jean François dénoncé par X2 pédo, ami de Castiaux, de Nivelles, participe aux partouzes 
avec mineures chez le notaire Nassaux de Waterloo



Harpigny Guy, monseigneur, évêque du diocèse de Tournai, protège les prêtres pédos 
probablement pédo, succède à Danneels.

Harvengt Annie, juge à Mons, membre du Ladie’s Club, ne protège pas les enfants contre les 
péophiles. (juge dans l’affaire Maoloni)

Hasquin Hervé ex-ministre de la communauté française homme politique impliqué Inusop. Pédo ?

Haufmann, patron du club échangiste Standley près dela Grand place. Pédo ?

Haustraete Jacques  notaire, arrêté en 1987 pour une affaire d’enjeu de centaines de millions avec 
comme comparses le commissaire de PJ Frédéric Godfroid et le magistrat Claude Leroy

Hedwig Huybrechts gendarme livre des enfants à une quarantaine de belges, enfants serbo-croates,
jusqu’aux Pays-Bas.

Hella Jean Pierre abuse de son beau fils Hella Franck vers 1981-193 ? Membres de sa famille 
arrêtés pour trafic de voiture – pas certain réseau Dutroux –

Henning Jean-Luc 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Hennion Christian  (journaliste) 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Henric Jacques 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Henrion Francis   Français directeur de l’hôtel Carlton, impliqué dans l’affaire du proxénétisme

Henrottay Marcel, partouzeur (et pédo ?)La Dailly, endroit privé pour partouzes de Nihoul et 
consort.

Herman José, Portugal humoriste portugais impliqué dans l’affaire Casa Pia, mais Disculpé



Hermans Harry, animateur du réseau Gunamède lequel mettait des mineurs dans des bordels. 
Années 82-85. Patron Jos Jacob.

Hermant Nicolas, administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst

Hermanus Merry  ex chef de cabient de Philippe Moureaux, arrêté par Van Espen dans le cadre de 
l’affaire Inusop. Bande de pédocumentsriminels ? pas certaine pour lui.

Herin Dominique pédo aurait abusé de sa fille Estelle née en 88

Hiernaux Guy professseur de Droit à l’ULB, médiateur fédéral -  ami de Xavier Magnée.

Hirooka Yuji, Japonais habitant Paris, journaliste japonais possède des k7 porno avec des jeunes 
garçons de moins de 15 ans

Hoffert Horst distribution de K7 porno.

HONTANG Pierre

procureur à Bayonne
révoqué en 2007
Vol et prostituées 
Condamné à 18 mois de prison avec sursis pour le vol d'une carte bancaire et son utilisation 
frauduleuse dans un bar à hôtesses en Allemagne où il se trouvait  en mai 2004 pour un colloque 
européen sur « «l'éthique du ministère public ». Il est révoqué de la magistrature en septembre 
2007.
« Pierre Hontang, ex-procureur de Bayonne, est en déplacement en Allemagne pour participer à un 
colloque avec des procureurs généraux venus de toute l’Europe. Le thème ? Éthique et déontologie. 
Stupéfaction quand une magistrate allemande se fait dérober son sac, avec carte bleue et espèces. Le
soir même, un individu se fait plaisir au « Bijou », un bar à hôtesses. Il s’offre « deux passes » grâce
à la carte bleue volée. Pierre Hontang sera identifié par la patronne et Héléna, la prostituée. Sa 
défense : il est simplement venu acheter des cigarettes. Montant des facturettes ? 578 euros.
L’indélicat est banni de la magistrature trois ans après les faits… en septembre 2007. Non sans avoir
fait condamner le Canard Enchaîné pour diffamation en avril 2005. Un mois avant, le CSM révélait 
l’existence de plus de 1 300 procédures en souffrance au parquet de Bayonne dont nombre de 
dossiers dits sensibles. En novembre 2008, l’ex-procureur sera définitivement condamné au pénal à 
dix-huit mois de prison avec sursis ».
« En février la cour d'appel de Colmar l'a condamné à dix-huit mois de prison avec sursis pour vol 
et escroquerie, plus cinq ans d'interdiction de toute fonction publique. Le CSM, lui, statue sur 
l'interdiction à perpétuité. »
http://www.liberation.fr/societe/2007/07/10/l-ex-procureur-de-bayonne-interdit-d-exercer-a-
vie_97931

Hotyat Vincent du cabinet Galand. Fils de ministre,  pédo, jeunes garçons. A été un temps à la tête 
dela Loterie Nationale. A défendu Di Rupo lors de l’accusation de Trugsnacht.

Houdmont Jean Marc apparaît dans dossier CRIES. Suspecté de matériel pédo. Se tue en voiture 
le 25/2/1997 alors qu’il se rendait à Namur pour faire des « révélations » au juge Coméliau sur 
l’enlèvement d’Elisabeth Brichet disparue en 1989. Son chalet est incendié. Commerce de poissons 
exotiques , le transport dissimulait les k7 pédopornographiques .



Huart Patrick  président dela Fondation Ouwendijck, culture et communication, secrétaire général 
du Cocerome (signature du Traité de Rome) . Par arrêté royal du 16 mai 2004 promu Officier de 
l’Ordre dela Couronne. Pédo dans le sillage de Di Rupo…. Pédo. Mêmes garçons.

Hubert Benoît né en 58, de la Pj de Dinant pédo, fréquente le château de Eindhoven.- serait-ce lui 
qui prétendait que Nihoul était son indicateur ? – veut que X2 aille dans une maison de passe rue 
dela Victoire.

Hubert Michel, gourou de la secte « Fraternité Blanche Universelle » administrateur délégué dela 
Kredietbank à Luxembourg – Kreditrust – dirigé ensuite à Jersey ?

Hugues …. baron, accusé de tripoter les enfants de Thiebault

Hocquenghem Guy 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Hoyois Jacqueline née en 33 Abrasax, sataniste

Hubeaux pédo, connaît et est copain avec Michelle Martin et Dutroux., bande à Nihoul, se trouvait 
au camping lors de l’assassinat du couple d’échangistes.

Hurtmans Paul, directeur d’école, affaire des Eburons….pédo

Huybrecht Hedwig réseau TEMSE – gendarme de St Trond

Huybrechts Anne bande de Nivelles

Huylebroeck Henri Michel représentant secte de la fraternité blanche universelle.

Huysmans Mireille, directrice dela SPJ de Mons. Réseau pédo

Huercano Georges … copain de David Lallemand« Emission Au nom dela Loi » Langlois les a 
rencontré, suite à quoi ils ont défendu Nihoul en quatre émissions…. Presse belge, pédo, presse à 
sensations avec enfants etc… sa femme = Lorsignol

I
Illia militaire de carrière, pédo, relation avec mineures

IGNACIO  Jean-Jacques
Substitut général à Toulouse depuis 1992, chef de la section chargée de l'atteinte aux biens et aux 
personnes à l'époque des faits
Détaché depuis 2009 auprès de la direction des services judiciaires de la Principauté de Monaco 
pour exercer les fonctions de substitut du procureur général près la cour d'appel, jusqu’en 2015

Affaire ALEGRE :
Il a été cité par des prostituées comme un amateur des partouzes sado maso, au même titre que 
VOLFF et BOURRAGUE.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/la-terrible-affaire-de-toulouse_495979.html



Isaert Christian né 50 gardien du château de Valmont qui se trouve à 2kms5 du domicile de 
Michelle Martin ! Cérémonies sataniques au château fréquenté par Di Rupo et Grafé. Propriétaire 
Ferbus. Y habitent aussi,Beroudiaux Dominique, né en 54 et Bosquion David né en 75.

Ivanov Valeri pédo russe, dans le trafic internet Russie-Suisse en 2000

J
Jacques Francis met une K7 de torture d’enfant sur le minitiel, tourné en Suisse par Beat Meir ou 
Meyer et arrêté en suisse,

Jacobs Jos pédocumentsriminel, patron du réseau Ganumèdes qui mettait des enfants dans un 
réseau de bordels enfantins. Au départ, recherches d’enfants pour jouer dans des films…. Des 
centaines de réponses reçues ont permis de créer ce réseau. 400 photos d’enfants saisies et remises à
la justice. Aucune arrestation, aucun enfant identifié. Il sera arrêté en 1+988 et fera 2 ans de prison 
pour viols de 2 enfants mineurs Egalement sté CV Interact qui faisait du trafic de femmes 
polonaises.

Jachso Jens
A tavaillé comme éditeur pour la soctiété KIM PRODUCTIONS qui diffusait
des revues pédophiles.
>>> Voir Kim Productions

Jadot, pédo ?  partouzeur club d’O (Michel Jadot secrétaire du Conseil d’adminstration Optimistan)

JAIMES MEDINA Rosa

AFFAIRE AMANDINE
 Mère indigne, Parent destructeur complice du 1er viol d’amandine (alors qu’elle n’avait que 3 ans) 
par Benjamin saboureux s'est laissée convaincre tres facilement de vendre ma fille Amandine au 
reseau pedophile de Thonon les bains (74200) 

Jamioulx pédo ? en prison en même temps que Dutroux et Van den Bossche

Janssen médecin, pedo, Régina Louf et Storme le reconnaissent

Janssen Daniel, baron, impliqué dans les faits de pédo avec Bonvoisin, Davignon, Solvay etc…. au
château des Amerois. Réside au château Solvay àla Hulpe. Fait partie de Bilderberg, Tripartie, 
Cercle de Lorraine, Opus Dei etc… Propriétaire Château de Lombise (inoccupé) château de Lasnes 
etc… propriétaire du Golf Waterloo/Ohain – du Cercle de Lorraine ?- a 2 frères, Paul et Eric.

Janssen Ronald ingénieur puis prof de dessin technique avoue 11 meurtres depuis les années 90 
dont des enfants  Annick Van Uytsel, victime. Violeur en série.

Janssens Eric procureur du Roi de Nivelles; pédo ( ?)  c’est lui qui crée Amarrage dont il est le 
président. Président aussi de l’ASBL Aide à l’enfance….Voir 
Femmo http://www.iwsm.be/pdf_dir/9juin2011.pdf



JANVILLE Thomas
Avocat
JAF à Meaux
Suspendu par le CSM en 2013
Poursuivi en 2013, car il aurait entretenu des conversations à caractère sexuel sur MSN avec une 
mineure.« Cette affaire concerne un juge des affaires familiales habitué à gérer des situations 
familiales, à régler des conflits familiaux, à séparer des enfants de leurs parents, etc. Les affaires de 
mœurs, d'ordre sexuel, il connaît. C'est son métier. Il applique et fait appliquer la loi. C'est 
scandaleux. Il sait pourtant à quoi il doit s'attendre. C'est lui, le représentant de la loi. Son rôle, c'est 
de donner l'exemple », réagit un magistrat sous couvert d'anonymat ».
http://fr.sott.net/article/13350-Meaux-un-juge-des-affaires-familiales-suspendu-pour-pedophilie 
Ce juge de Meaux (Seine-et-Marne) a été suspendu par le Conseil supérieur de la magistrature. Il 
aurait entretenu des conversations à caractère sexuel sur MSN avec une mineure dans les Hauts-de-
Seine, vient de révéler le quotidien à l’instant. 

Jassellette Claude pédo et homo. Dans la même cellule que Focant  en décembre 1996.Parrain de 
la fille de Tafliafero tué par Diakosta. Condamné à 2 ans pour pédo ; fait partie du réseau du 
gendarme limbourgeaois qui proposait des enfants de l’Est dans des parking. X Bruniaux Nadine, 
dont un enfant. Il est brûlé dans l’incendie de sa maison.

Jaspar  Magistrat bruxellois dénoncé par Maud Sarr. Ballets Roses avec des enfants

Javeau Camille  directeur de l’Inusop, administratrice, Nicole Delruelle.. Pédo ?

Jenaer ou Jonart Didier né 52 patron de la radio ou travaille Nihoul, pédo  souvent à Faulx les 
Tombes, beau fils de Léon Defosset, pédo. Entré au cabinet de Defosset, aff. Brux. Et Ptt. Karl Van 
Herck le connaît très bien.

Jervis-Dijke Andrew, emprisonné en 1999, prof de math, abus de 6 jeunes

Jeunniau Josiane épouse Pinon (x 1970, () 1979) secrétaire du conseiller Legrand, cabinet Donnea.
Participe à des orgies auxquelles participent des enfants livrés par un juge de la Jeunesse de 
Nivelles, « A. »

JOMARD BERNARD
AFFAIRE AMANDINE
Expert Psychiatre auprès des tribunaux à Bourg-en-Bresse(01)  spécialiste du « rapport écrit à 
l’avance » Membre du Rotary club de Bourg-en-Bresse

    JOUBREL Michel
     substitut général à la cour d'appel de Versailles en 1997, ex-membre du Conseil supérieur de la 

magistrature et ancien dirigeant de l'Union syndicale de la magistrature
       mis à la retraite d’office par le CSM.
      Radié en 2006
      En juin 2006, il est accusé d'avoir détenu plus de 5.000 images pédophiles (dont celles d'enfants 

victimes de viol) sur son ordinateur personnel. 
Suspendu de ses fonctions par le ministre de la Justice, Michel Joubrel a été mis à la retraite d'office
en septembre 2004, puis radié en février 2005 par le président Jacques Chirac. L'homme risque 
aujourd'hui 5 ans de prison de 75.000 € d'amende.
Il utilisait 3 pseudonymes sur le forum pédo. Il avait téléchargé au moins 5.600 photos de mineurs
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-haut-magistrat-detenait-plus-de-5-000-images-pedophiles-
19-06-2006-2007087953.php

Jungman Benjamin
TGI Creteil
Affaire de Sucy-en-Brie     (Enfants Celly Stacy et Ritchy):



A placé illégalement les enfants car ils vivaient en Seine St Denis avec leur mère Protectrice. 
A même mandaté une association douteuseen infraction, Olga Spitzer, pour gérer le placement des 
enfants.
est muté à Bobigny en juillet 2013. 

K
Kabeya Noé  pédo, spécialiste des paties filles, réseau Nihoul – connu de Régina Louf

Kabeya Emmanuel  pédo, réseau Nihoul, connu de Régina Louf

Kajou Alain alias Eli Kakou, humoriste, violeur accusé, boudhiste ?  + ?

Kahn Daniel avocat de Frisque …voir

Kaizersmertz Jacky 

professeur à l’école Paul Bert à Cosne sur Loire libéré sous caution en 2001 alors qu’accusé de 
pédophilie.

 était l’immonde directeur directeur de l’école Paul Bert de Cosne-sur-Loire dans la Nièvre à réussi
grâce a la loi du silence de l’éducation nationale, à la loi du silence des habitants de Cosne sur 
Loire, cité de la honte éternelle , à violer et torturer de nombreux enfants entre 1970 et 1997 (72 
victimes)

En 1995 l'éducation Nationale est alerté par 4 familles de victimes mais décide
de couvrir leur « Ami » pédophile.
Suite au suicide d'une de ses victimes le 26 janvier 1997, La magistrature pédophile de France ne 
peut éviter de le juger mais ne le fera que 4 ans après ainsi, de très nombreux crimes sont prescrits.
Malgré le fait que ces crimes auraient mérités une condamnation à perpétuité au regard du nombre 
d'enfants violés et torturés , cette crapule ne se retrouve qu'avec 18 ans de réclusion avec une peine 
de sûreté de 12 ans c'est bien peu !!!!
http://www.humanite.fr/node/247635

Kaisin Bruno ??

Kalongi Vincent Trafic de filles, pédo très probable, mœurs, Régina Louf -

Kaplanov Alexis 
Membre du GRED (Groupe de recherche pour une enfance différente)
Un mouvement Pédophile des années 80 qui éditait le journal 



pro-pédophile (avec photos) "Le petit Gredin"
>>>> Voir GRED

Karaziwan Albert propriétaire du château de Leignon acheté en 1989 avec Léon Defosset. A 
présent seul propriétaire. Société ATB Topvakanties.Un autre château à Bruxelles. A Ganshoren, 
uniquement fêtes ….Voir ses créations cartes et puces biométriques. Traficant d’armes, inventeur de
la secte Optimistan.

A reçu Guy Cudell, aussi dit pédo – Chercher –

Karel, ?  haut magistrat de Bruxelles,.emmène X2 dans l’appart de sa sœur 1 we sur 2 à Knokke. 
Sa soeur est la femme d’un fils du pdg kodak en Suisse. Karel force physique et de caractère, puis 
l’emmène en partouzes aux Pays Bas. A l’appart il recevait aussi d’autres magistrats, Delvoie, 
Raspe. Aussi dans des villas de Lippens Maurice. Fréquente le château de Eindhoven, a été vu par 
X2 en réunion avec Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden Boeynants, 
Willy de Clerck, Jean Michel Nihoul, Delvoye.

Kameneff Léonide Guy,

 directeur de l’asso  « l’école en bateau » accusé de pédophilie et viols de mineurs. Déjà inquiété en 
1982 dans le cadre de Coral, réseau pédophile. Classé sans suite car 340 personnalités impliquées, 
secret défense ….pas de suite. Extradé du Vénézuela en 2008. Viol de mineurs en Martinique. Enfin
condamné le 22 mars 2014 alors que la plupart des fait sont prescrits .Pourtant c’est près de 400 
enfants qui ont étés violés ! 

KEIL Patrick

juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chaumont en 1991
juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille en 1993
substitut du procureur au TGI de Carcassonne en 2000
substitut du procureur au TGI de Montpellier en 2008

Corruption
 Vers 2008 suite à son divorce il devient alcoolique et s’endette.
 Pour payer ses dettes, il offre à diverses personnes poursuivies dans des affaires pénales de les 
renseigner sur l'état des procédures en cours (d'où les poursuites pour violation du secret 
professionnel) ou de « faire sauter des contraventions ».
Il est dénoncé à l’été 2008. Révoqué de la magistrature à l'été 2009, sans salaire.



Condamné le 17 février 2012 à un an d'emprisonnement avec sursis pour corruption passive de 
magistrat et violation du secret professionnel.

Kelner Luc beau frère de Thirault Claude, enlevait de très jeunes filles et les cachait

Kennes Juge, plaçait des enfants au Home «  Les enfants de Mamy » qui allaient en vacances dans 
un chalet à Barvaux sur Ourthe. Pédphilie.

Kethulle  de la  … pédo, aime les jeunes garçons

Keupens, pédo dénoncé par X2, bande à Marnette qui connaît aussi Bouhouche

KIM PRODUCTIONS
Société basée au Danemark  qui éditait des revues pédophiles notamment les revues
«  PICCOLO » et « MICK »

Kindermans Dominique est Nahema de Abrasax à ForchiesLa Marche, secte satanique = EBS 
église belge de Satan, Centre dela Wicca, sorcellerie, Ordre luciférien Initiatique OLI, église 
gnostique….

King Lawrence Larry junior, USA personnage haut placé directeur d’une caisse de crédit, pièce 
centrale d’un réseau pédo – à vérifier – Nebraska

Kitoko, partouzeur et peut-être pédo …. – Régina Louf –

Klastersky Jean dénoncé comme pédo, prof de médecine ULB – filière de l’ULB ? avec Pierre 
Mendes Da Costa pédo ULB accusés d’assassinats. Affaire Tuesch.

Knop mme concierge de l’école des Eburons en 1988/1989 au courant des faits de pédos.

Koch Alain, Directeur au Fond Provincial de Liège, dirige plusieurs service du Fond. Faux, 
détournements et escroqueries. Ami de Nihoul, participe à des « parties » aussi avec Van Caille 
probabilité pédo.

Koifer René chargé des relations publiques du Carlton impliqué dans l’affare de proxénétisme. 
Travaillait aussi avec les flics…

Kouchner Bernard 

ex ministre français prend la défense de 3 pédophiles, s’occupent d’amener des enfants d’Haïti en 
France, plus de 300, trafic d’organes…
De plus :
Affaire de versailles
Signataire de la petition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/



Krasnigi Spetim né en 76 reconnu par Régina Louf, pédo, bane à Nihoul

KRAUSS Bernard
président du tribunal de Sens
Nommé au Havre puis 
Vice président à la Cour d’Appel de Rouen en 2007 
Mis à la retraite en 2010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021874307   
HARCELEMENT SEXUEL:
En juin 1996 alors président du tribunal de Sens (Yonne)   il comparaissait  devant la 17éme 
chambre correctionnelle du Paris pour "menaces, violences et harcèlement sexuel" contre Chantal 
magistrate de 42 ans et Laurence greffière-stagiaire de 25 ans, toutes deux ses subordonnées avec 
qui il avait eu une liaison. La jeune Laurence finit par céder à ses avances en mars 1995. Sodomisée
contre son gré, la jeune greffière a voulu partir. Il l’en a empêchée, l’a sommée de quitter son 
compagnon, et "par peur" elle a choisi son patron. Mais quand elle a décidé de rompre avec lui, il 
l’a suivie chez elle, lui a donné des coups de poing, a menacé de "casser sa carrière" et encore une 
fois, de faire "buter" son copain" par ses amis forains". Le 28 mars, Laurence, qui souffre de 
problèmes neurologiques, tente de se suicider. Même le procureur de Sens témoigne avoir eu droit à
" si je voulais, je pourrais vous faire casser la gueule par mes amis". A l’audience le substitut avait  
requis un an de prison avec sursis et 18 mois de mise à l’épreuve. 
http://www.liberation.fr/france/1997/06/17/un-ex-president-de-tribunal-sur-le-banc-des-accuses-
bernard-krauss-est-juge-pour-menaces-violences-e_209406 

Kreuner  Alex, en contatct avec réseaux et bar G-force à Amsterdam.

Krichefski, sénateur, à la tête de plusieurs comités du guvernement de Jersey, directeur créateur de 
la chaîne tél ITV et fondateur du parti progressiste. + en 1974 fréquentait Un home de St Martin 
fermé en 1987 suite à de nombreuses plaintes.(plus de 160) d’enfants.

Krief Jean Claude  Français le réseau Coral en 1982 et a donné les   noms au CIDE de Suisse, 
ancienne victime, son frère Michel a été assassiné. Aucun des deux pédo, sans doute, à confirmer. 
Krief est défendu par Jacques Vergès – collaborateur de Xavier Magnée – qui semble avoir été 
chargé de négocier pour les grosses pointures

KRIVINE Alexandre

Juge au tribunal de commerce de Grasse, 
Pdg de la multinationale 3S Photonics entre autres, 
copain d’estrosi le maire de Nice, 
et associé du neveu de Claude Guéant Jean-Charles Charki.
Il aurait fait travailler des ouvriers en situation irrégulière au noir sur des chantiers, certains payés 
avec de l’argent détourné de sa société.
http://elfassiscoopblog.com/le-juge-alexandre-krivine-du-tribunal-de-grasse-est-un-esclavagiste/

Blog ELFassi : « Avec l’aide de son avocat Bertrand Dumon du cabinet Arago, il a eu l’idée de faire



des dons dont 200000 euros à l’association « ABICA » une association fantôme. Grâce à ce don 
fictif le juge Alexandre Krivine a bénéficié d’une réduction fiscale conséquente.
Bertrand Dumon ,l’avocat de Krivine, n’est pas en reste puisqu’il a déclaré au fisc avoir fait une 
donation d’une somme de 30 000 € « .
« Cela fait maintenant cinq ans qu’Alexandre Krivine déclare au fisc donner des sommes 
considérables à l’association ABICA ,association non reconnue d’utilité public, sans que les 
services des impôts ne s’alertent. Cette association dont le but est de promouvoir de jeunes artistes 
ne brille pas par ses activités. La dernière assemblée générale datant de 2008 était pour remplacer le
président André Parinaud … décédé depuis deux ans! Le numéro de téléphone de l’association 
0142650888 est coupé depuis des années. Alexandre Krivine a fait un don à cette association en 
2007 alors que le Président et tous les membres excepté le trésorier étaient morts ! Le trésorier ,un 
artiste de 90 ans, que j’ai rencontré est scandalisé d’apprendre qu’il puisse être mêlé à ces fraudes. 
Suite à ma visite, il est aller déposer une plainte au commissariat de Levallois.
La vocation de l’association est uniquement d’octroyer des bourses à de jeunes artistes donc l’ 
argent de l’association est détourné pour payer des soirées mondaines ! ».
http://elfassiscoopblog.com/le-juge-alexandre-krivine-et-son-avocat-bertrand-dumon-fraudent-le-
fisc-avec-la-complicite-dune-association-fantome/

Kubla Serge  Participait aux soirées pédo de Faulx les Tombes. Bourgmestre de Waterloo, chef de 
file du Prl au Sénat, dénoncé dans le cadre de l’affaire Julie et Mélissa. Invité par Serge Moureau 
pour des partouzes à connotations pédos. Reconnu par Nathalie qui affirme avoir été violée par lui.

Kutnetsow  Russe un des gros boss du marché internet, trafic entrela Russie etla Suisse, découvert 
en 2000, en liberté.

L
Laborie Françoise 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

LACOUR
Léon et Lucas : 
Il a rendu un non lieu pour la plainte concernant les agressions sexuelles (pourtant étayées) contre 
Léon. Car l’infraction était « peu caractérisée »
Labye Marc  né en 54 est le petit ami de Focant, pédo 

Lacroix, juge de Charleroi relâche Dutroux en 1983 pour crime sexuel, faute de preuves. Et ce ne 
sera pas la seule fois. Pédo.

Laenen Jean Pierre, proche de Nihoul, pédo ?

Lafontaine Philippe  au château de Faulx les Tombes serait pédo

Laga membre dela PJ d’Anvers corrompu , apporte de fausses preuves pour innocenter des pédos – 
voir affaire du notaire X)

Lagneau François, pédé, pédo, jeunes garçons

Laïk Madeleine 



Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Lallemand David bras droit de De Vos, participant de l’ancienne émission  « Au nom dela Loi » a 
défendu Nihoul. très probablement pédo 

Agent de Presse( ?) de De Vos des Droits de l’enfant, communauté française

Lamarque Dominique né en 61 alias Germain à l’antenne, animateur de Radio activité fils du 
propriétaire des Pompes funèbres en face de l’hôpital d’Etterbeek, pédo, collection de photos de 
jeunes garçons nus. C’est lui qui aurait tué Christine Van Hees. Pédé et pédo, tatouage, membre 
d’extreme droite

Aurait été aussi l’ami de Defosset. Réseau Nihoul

Lambry Armand adjoint à Julien Davison pour son réseau liégeois

Lamers Eric Tueries du Brabant wallon - néo-nazi – accusé du meurtre d’un couple d’Anderlecht, 
libéré faute de preuves….

Lambert Anselme dénoncé pour trafic d’être humains, habite à côté du home asbl Tourne Bride de 
Sars la Buissière, au château Grignard, directeur Vanhandenhuyse Christian. – chercher –
propriétaire du château Nadine Janssens x Yvan Dussart pensions pour enfants de 5 à 10 ans fils de 
Louis Dussart

Lambert Freddy de Courtrai, membre Abrasax

Lambert Dominique  accusé du meutre de Christine Van Heese et du viol d’une jeune fille. Aurait 
tué une religieuse à Anderlecht pour 300 € pédo.

Accusé du viol d’une fillette de 8/10 ans

 LAMBEY EMANUELLE (Cons. Général 74)
AFFAIRE AMANDINE
A refusé de prendre les mesure appropriées quand elle a eu connaissance des viols répétés subis par 
Amandine au domicile de Rosa Jaimes Medina (la mère d’Amandine)

Lameres Gerda gérante du bar G-force d’Amsterdam. Connaît Dutroux et Peter De Groot…. Bar 
de rendez vous mafieux tous domaines dont le propriétaire serait Johne Edwaerd Mullaney.

Lamine participe aux soirées partouzes au château de Faulx les Tombes, pédo

Lammens Cedric directeur dela SPJ de Bruxelles dans l’affaire Kaninda

Lamoque Daniel      PJ de Liège ne donne aucune suite au rapport de Dubois con cernant le rapport
Ascot,-Nihoul-Dutroux Acheté ? Pédo ?

Lang Jack   



Ancien ministre Français, pédophile, a été, il y a quelques années, jeté en prison à Marrakech, pour 
faits de mœurs sur des garçons Français apologie publique de la pornographie, en cause dans un 
réseau pédo ( CORAL) et en prison au Maroc pour faits de mœurs. En 1999 fait l’apologie de la 
pédo. Défend Polansky. Re-dénoncé le 1 er juin 2011 suite à sa nomination prévue comme 
Défenseur des Droits de l’enfant. Impliqué en 1988 dans une affaire de pédophilie avec son épouse 
dans l’est de la France..Trouvé parmi les 340 personnalités du réseau Coral.
+Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Langlois Jacques juge successeur de Connerotte, sabote l’affaire Dutroux et protège les réseaux. 
prétendra toujours que les réseaux n’existent pas. Sera mis sous contrôle. Fait partie de l’Opus Dei.

Lapassade Georges 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Latinus Paul dirigeant d’un mouvement d’extrême droite le Westland New post qui infiltrait la 
sécurité de l’Etat.Se suicide le 25/4/1984, démonré impossible….Il avait eu, 6 mois avant une 
menace de mort dans le cadre du dossier Pinon, Ballets Roses.

LASSAUSSOIS Estelle
Affaire AMIDLISA (VAR)
Madame Estelle Lassaussois qui a instruit cette affaire uniquement sur les chefs de dénonciation 
calomnieuse, alors que les faits criminels dénoncés n’ont eux jamais été instruits, a été saisie le 11 
décembre 2009 par le procureur. 
Son instruction a consisté à refaire faire des expertises psychiatriques des 3 personnes qui, sur 
interrogatoire des gendarmes, avaient rapporté des faits criminels révélés par les enfants, les 



expertises ordonnées par le président du Tribunal correctionnel le 30 juillet 2009 n’ayant pas relevé 
de trouble mental chez aucune de ces trois personnes.
 Madame Lassaussois a bien précisé aux mis en examen pour dénonciation calomnieuse qu’elle 
n’était pas saisie des viols et a refusé l’examen des preuves apportées par Jack Maillard.
http://rendeznousnosenfants.org/ftprendez/amidlisa/
http://www.midilibre.fr/2011/05/18/le-corps-decouvert-dans-le-var-est-bien-celui-de-colette-
deromme,320850.php

A été mutée par décret du 20 juillet 2011 à St-Pierre-de-la-Réunion 

Latour Marc arrêté le 25/2/84 pour vol avec violences, attentat à la pudeur – pédo ? Latour Jean 
Claude et sa femme ont été les derniers à voir Chrisitne Van Hees vivante

Laubenthal Guy alias Lyr Michel né en 48, pédo  - Régina Louf – ami de Raemaeckers. Circule 
beaucoup en France. Epoux de Savolainen Eva Maria Finlande née en 54. Il a emmené Raemakers 
dans des endroits ou l’on produit des films PornoJean-Marie Vincent 

Surtout pédos. Ses clients TVA (pq ?) sont surtout des resto, plus Dr Hanquinet Philippe né en 52 et 
Decoster Patrick né en 62.

Launoit de Jean Pierre, comte, membre d’honneur de l’Irsa…vice président du Cercle de 
Lorraine. Est-cela Launoit cité par les X ? vérifier…

Laurent Etienne exhibitionisme.

Laurent prince, connu de X2 ne dit pas clairement que Pédo, mais très libertaire.

Lauwaert Philippe dit le Snoous pédo, est avec X2 qui a 13 ans. Il était dj à Ittre, sa mère était la 
secrétaire de l’avocat Schilcker. Il emmène X2 dans les réseaux. Membre de la bande à Nivelles.

Lauwaert  mère de Lauwaert Philippe obtient une place à X2 au ministère dela Justice. Très 
puissante dans la région de Nivelles. Amie de Documentshe, secrétaire personnel de Gol, elle est 
secrétaire de Schilker quand il était avocat. Connait tout le monde àla PJ de Nivelles. Rapport avec 
la bande à Nivelles ? En 87 disparaissent de Nivelles les dossiers concernant les Ballets Roses…

Lauwers Jacques ancien policier viré pour faits de mœurs aff. Dutroux

Lauwens Jeanine, mère de Dutroux possédait plusieurs compte en banque et deux coffres en 
banque dont un assuré à max 11.000.000 fb le 18/12/1995. Ce ne semble pas du tout correspondre 
avec ce que Dutroux racontait …. Questions… Trafics, blanchiment ?

Lavandeyra de, Eric agent de change, membre du Grand Prieuré des Gaules, vivait en suisse ; x de
Catherine Henessy (des Cognac) 2 enfants. xx en 1982, Marie Laforêt. Amis de Didier Schuller 
membre dela Grand Loge Française. Eric sera soupçonné d’une certaine participation au « suicide » 
des membres du Temple solaire. Il connaissait Salah El Fatouri, marchand d’armes lybien et Luc 
Jouret, le grand maître du Temple solaire.

Lebrun Simone et Thiry Olivier, son mari, gourous de la secte « Fraternité Blanche Universelle » 
impliqués dans l’enlèvement d’Elisabeth Brichet. La mère de Vanessa chez qui allait la petite 
Elisabeth était la sœur de Simone Lebrun.

Lebrun Michel, vice président du Parlement wallon, ancien secrétaire, est dénoncé pour pédo sur 
des gamines de 10 ans avec Di Rupo et Spitaels..

Lecerf Emile directeur du journal « Nouvel Europ Magazin » - néo nazi –

Lechat Olivier, belge de Lillois saisie pour duplication de K7 porno

Lechien Marcel Français,déjà condamné à l’étranger



professeur pédophile en série à Cormeilles dans L'Eure
Ce sale pédophile commence ses méfaits de 1986 à 1995 commis sur des enfants de CP
L'affaire débute le 6 février 2001 mais ,Il faudra attendre 2004 pour que la justice Française le 
condamne pour 3 viols et 36 agressions sexuelles sur des enfants ayants entre 6 et 8ans.
La justice Française traîne toujours les pieds pour faire condamner ses fonctionnaires 
pédophiles.
L’émission « faites entrer l'accusé » lui consacra même un épisode qui sera diffusé les
22 mai 2005,27 mai 2007 et 20 juillet 2010.
malgré cela, il sera déjà libéré en 2011 (sous bracelet électronique) bien qu'il avait été condamné à 
15 ans de réclusion
Alors, la justice l'encourage à recommencer ses crimes.
Et c'est ainsi qu'en mars 2013 Marcel Lechien se retrouve de nouveau impliqué dans
une autre affaire de pédophilie.
http://www.liberation.fr/societe/2004/11/20/marcel-lechien-condamne-a-quinze-ans-de-
reclusion_500303
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/2013/05/13/marcel-lechien-l-instituteur-condamne-
pour-pedophlie-doit-repondre-de-nouvelles-accusations-250649.html

Lecocq Christian  accusé par Xavier Demesse pour masturbation… tendance pédo ?

Ledec Laurent, à l’école avec X2 membre de la bande à Nivelles

Ledec N. frère du précédent, membre de la bande à Nivelles

Ledoux Patrick né en 34, pédo comdamné pour viols sur mineurs en 75

Leducq André pédo et inceste, marchande ses enfants avec le pédo Vande Loo

Lebbe Godelieve pédo x de Poupaert André, leur fils en réseau Nihoul

Lefèbvre Jacques, lieutenant général en retraite se suicide ( ?) dans sa chambre d’hôtel suite à 
l’affaire Agusta dans laquelle il est impliqué. Pédo ?

Lefèvre Marc, dit Coco  présent au meurtre de Christine Van Hees-pédo, arrêté et relâché à 
plusieurs reprises.

Lefort François, prêtre médecin, accusé de viol sur mineurs de 15 ans ( Dans « l’illusioniste » de 
Mehdi Ba, connu dela Justice.



LE FREILLEC  GWENOLA (A. RETIS)

Fausse éducatrice  au service de l’association pédophile A.RETIS (Thonon 74200)
Certainement la personne la plus dangereuse,Ignoble et ajecte au monde
Ne laissez JAMAIS vos enfent a proximité de ce sombre personnage Chargée Par A.RETIS de 
conduire les enfants dans les lieux pedocriminels 

LE GAL FLORENCE
AFFAIRE DE LYON
A retiré le 23 juillet 2013  l’autorité parentale à la mère de Mathieu, et confié l’enfant au père. Cela,
alors que la mère ne pouvait pas se rendre à l’audience puisqu’elle était hospitalisée pour cause 
d’accouchement !
La mère n’a toujours que des visites médiatisées de 2 heures tous les 15 jours.

Le Gennec  Français haut responsable de police française, déclarait lors d’une émùission, faisant 
face à Glatz, que les réseaux n’existaient pas .

Lejeune Jacques, dénoncé sur RTB comme pédo.Aussi affaire de drogue venant de Turquie

Lejeune Marc, mari de Pérignon Nathalie, sonnaît bien les habitudes de Nihoul, pédo probable. Sa 
mère, Huguette Brenet a étgé conseiller fiscal de Nihoul. Et son équipe de foot sponsorisée par 
Nihoul

LE MASSON ALIX 
Réseau pédophile du Val de marne

LEMMEL Jean-Bernard

AFFAIRE AMANDINE
Directeur du CMPP de Thonon Chargé de droguer massivement les enfants Avantet après les viols . 
Impliqué danans des viols d'enfants près de Sain Etienne

Lekeu Martial impliqué dans l’affaire Pinon et Tueurs du Brabant wallon

Lelièvre Michel Séquestration, enlèvements, viols, pédo.

Lemage Substitut de Bruxelles, partouzeur et pédo ?



Lemaire Odette femme de Marichal Philippe organisaient des partouzes et leur enfant Christophe 
Petit + dans un accident mais traces de sang chez eux . Odette cousine de Canon Michèle.Curieux, 
Canon est aussi la femme de Daniel Nihoul, frère de Michel Nihoul.

Lemoinet client assidu du Dolo Réalise des K7 pédo-pornographique pour Roxanne.

Lenglet Alain, pédo membre du réseau Nihoul, tatouage, aurait drogué Duriau Marc, dit clochard, 
qui décède suite overdose, prétendait avoir des infos sur le meurtre de Van Hees. Présent à ce 
meurtre puisque menaces à Muriel Carlier présente + Condamné à 2 mois de prison pour avoir 
violé, torturé, brûlé et tué Chrisitne Van Hees …dont il se dit innocent.Un frère Patrick, animateur 
de radio activité et un autre, Marc, qui est gendarme.

Léonard Yvan  Découverte de K7 pédos et photos en provenance de JDC studio en France et de 
Color Climak au Danemark, ami de Baele Michel

Raymond Lepoutre 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Leroy ?
RÉSEAU DE THONON
Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin)

Leroy Jean  - encore inconnu – Nihoul finance sa campagne électorale, sera échevin

Leroy Claude né en 40, pédo connection avec la bande de Nihoul, voitures et pédo, fréquente le 
château de Eindhoven, dénoncé par X2 Fréquente aussi les Atrébates et le Dolo ;Impliqué dans le 
vol des titres Unerg pour des centaines de millions avec Haustraete, notaire, Frédéric Godfroid, 
commissaire.

Leroux Frans, pédo, présente Alexandre de Mérode à Nathalie  ….ami de Vanden Boeynants

Levy Emile né en 46, juif, Sté Espace Rotonde et New Trade et Sté Paradise, ?

Le Troquer Alain, + élu président de l’Assemblée Nationale le 24/1/1956, après avoir assumé les 
fonctions de ministre de l’intérieur et celui de ministre de la défense. (ancien avocat amputé d’un 
bras )  Pédophilie de mineures.

Lévy Jacques né en 40 pédo, fréquentait Eindhoven accompagné de X2, aussi aux chasses à 
Chimay en 88 déjà ! Chasse aussi à Faulx. Ne semble pas supporter les chasses, ne participe pas. 
Dit connaître Philippe et Alexandre pour affaires. Sté Union Immobilière, Thérabel ; Laboratoires 
Perfecta, Laboratoires Thissen, (avocat Van Der Elst, pédo) Ardecim, Remed. Le conseiller 
juridique de l’Union Immobilière est Duchâteau François. Administrateur de l’Union,Maurice 
Lippens.

Leyris Michel 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf



http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Lhost Gérard,  ancien colonel de gendarmerie, né en 40 pédo reconnu par Régina Louf, bande à 
Nihoul

L’HOPITAL DOMINIQUE
AFFAIRE AMANDINE
Expert Psychiatre auprès des tribunaux à Aix-Les-Bains spécialiste du « rapport écrit à l’avance »

 L'HOUSSNI MOHAMED

AFFAIRE AMANDINE
Directeur de la fausse association A.RETIS à Thonon (74200)
A.Retis est l’instrument des réseau pédophiles de thonon
A.Retis met en place des meusures d’accompagnement en milieu ouvert (AEMO)
sans disposer de l’agrément pour le faire.
 L'HOUSSNI MOHAMED banalise la pedophilie
Mohamed L’Housni possède également un « bordel à enfant dénommé « L’Ourson »

l'ourson à Bernex 74500

 Lichterveld - Carteuvels Emmanuel, comte, pédo, participe aux soirées organisée par Castiaux à 
Woluwe
Liesse André Juge au tribunal de Première Instance de Bruxelles, né en 42 pédo, fréquentait la villa
de Meise

Lingurski Milka née en 61, Abrasax accusé de pédo par témoin 1 Dutroux.

Lippens Léopold né en 41 pédo dénoncé par X2 qui l’a rencontré dans villa particulière à Knokke. 
Aussi aux chasses à Chimay.

Lippens Marcel accusé de pédo par Réginal Louf – Membre du Cercle de Lorraine – Impliqué 
dans uine affaire de scatologie, obtient la suspension du prononcé, son frère a payé les 
plaignants.Lettre anonyme du 3/12/96 précise que. va être anobli. Dossier pédo remis à 6 
magistrats, aucune suite.

Lippens Maurice pédo, bourgmestre de Knokke, anobli en 1998, comte, à titre de succession. 
Séances de pédo dans ses villas, est chef d’entreprise et Fortis

Aussi aux chasses de Chimay . et autres, administrateur dela StéUnionImmobilière. Il est marié à 
Catherine Matthieu de Wynendaele. Aussi associé àla StéHildebo, exploitation agricole gérée par 



Georges Pintelon. Hôtel l’Hirondelle à Knokke, Saisie de cocaïne au gof de …. Membre d’Honneur
d’Irsa

Lizin Anne Marie  secrétaire d’Etat et députée européenne, femme politique impliquée dans 
Inusop. Paraît dans quelques affaires d’enfants pas très clairs.Pédo ?

Loeb pédiatre propriétaire de la maison sprl Vidéo Promotion. (pédo) racheté par un autre pédiatre, 
Cahen Claude.

Logis président du Tribunal de commerce participe aux partouzes Nihoul, pédo

Lombard Paul né en 40, documentsteur, de Nivelles, pédo, se femme ( ?) aussi pédo

Londers Ghislain président de la cour de Cassation de Bruxelles, quel jeu ? les pièces lui envoyées 
sont faussées ou prétend ne rien avoir reçu !

LOPEZ (JAIMES MEDINA )FRANCYS SAMANTHA

AFFAIRE AMANDINE
1/2 Soeur d'Amandine née de père inconnu et « reconnue » par le père d’Amandine sous la pression
de Rosa Jaimes Medina
Surnommée "La Bâtarde Satanique" 1ere fille de Rosa Jaimes Médina née soit disant "de père 
inconnu" Mis le père est parfaitement connu il s'agit d'un italien nommé Benito Colleta ....
Participe déja à 12 ans a des soirées Sataniques et Ghotiques (organisées par l’association pédophile
A.RETIS)  , je tente de m'y opposer mais la mère Rosa Jaimes Medina n'y voit rien de mal....
Presénte lors des viols d'Amandine Par Benjamin Saboureux
Amandine à révèlé quand elle avais 4ans que sa 1/2 sœur lui urinait dessus.

Lorent Juge comportement ambigu

Lorsignol Catherine presse belge, protège les pédos, pédo ? femme de Huercano. Bien entendu, 
protège Nihoul. Dont un livre écrit avec son mari Huercano, Moi, Michel Nihoul .

Louf Georges père de Régina, travaillait chez Uco dont le patron, Hanet est dans le réseau Nihoul. 
Se femme est Poupaert Christiane

LOUMAIGNE-BRUHAT Isabelle
AFFAIRE POUPARD
Elle a retiré l’autorité parentale à la mère, si bien que l’enfant a été totalement placé sous la coupe 
du réseau pédophile. 
juge JAF, semble protéger les pédo Ouest de France. C’est elle qui donner l’enfant de Patricia 
Poupard à son pédophile de père

Louvigny Bob impliqué dans le dossier Pinon

Lovinfosse Ivan, pédo ami de Cataldo et Swennen José. Viole durant plusieurs années, Sandra 
Alexandre et Marie Eve Haillez

Lucas abbé de Chevetogne, pédo avec fillettes noires.



Lybaert Jean Pierre né en 47, pédo, réseau Nihoul

Lyna juge, de l’affaire SOS Sahel, protège Nihoul

Lyotard Jean-François 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Lyr Michel alias Laubenthal Guy né en 48, pédo  - Régina Louf – 

M
Maerschalk possède un manège. Est accusé d’organiser des partouzes à cet endroit ; probablement 
pédo.

Maes Gilles, responsable de Radio Activité, relations avec des mineures pédo ?

MAFFRE Anne
Affaire CHASTAN
 A renouvelé le placement des enfants pour 5 mois, en donnant au père accusé de pédophilie des 
droits de visite « à la journée » une fois par semaine, et à la mère des visites médiatisées une fois 
par mois.
Magin, avocat ami de Rosoor et Dutroux

Mahéas Jacques, sénateur, démissionne pour une condamnation pour agression sexuelle.

Mahieu Robert né en 19, documentsteur à Nivelles, organise des partouzes, pédo ? suspendu 6 
mois par l’ordre des médecins.C’est lui qui louait des appart et studios pour le réseau Nihoul. Liens 
avec le Dolo et Nihoul.

Mahieu Philippe, connait et fréquente Christine Van Hees, au para commando.tatouage, pédo ??

Maingonat Georges ancien Maire de Chablis et ancien conseiller.Viols et agressions sexuelles.

Maillard Sandrine, née en 66 pédo et/ou victime, réseau Nihoul

MAILLAUD  ERIC

PROCUREUR D'ANNECY
AFFAIRE AMANDINE
Organise avec la complicité de la Juge FLORENCE GADY 
et quelques "ÉLITES PEDOPHILES "



une parodie de procès contre le Papa Protecteur 
d'Amandine afin de faire pression sur lui...
Les personnes les plus abjectes du département y sont 
présent pour attaquer un père qui a voulu défendre sa fille
Pour cela tout est bon
-En tente de le faire passer pour fou
-Pressions 
-Menaces 
-Intimidation
-mensonges 
-Etc.…
Etait tres inquiet de savoir si Monsieur Lopez enregistrait le procès
►qu'a t-il donc à cacher ?
Heureusement une personne du public a tout enregistré
disponible ICI
PARTIE 1/5
http://rutube.ru/video/8c26755814e1030c2b59e60edbd85734/
Partie 2/5
http://rutube.ru/video/cb40ae47a01c70abe9d29cb2cd38377b/
Partie 3/5
http://rutube.ru/video/95a71fdb4184dd4a59a6ff4d944bbfd3/
Partie 4/5
http://rutube.ru/video/ffee74df8088ad3e6d910f45aac44750/
PARTIE 5/5
http://rutube.ru/video/0f4087658d89614a187003dfcfd33b30/

Malenfant Nicolas 
Membre du GRED (Groupe de recherche pour une enfance différente)
Un mouvement Pédophile des années 80 qui éditait le journal 
pro-pédophile (avec photos) "Le petit Gredin"
>>>> Voir GRED

Maltais Joseph, Canadien, alias Norman William, gourou de la secte Ecoovie, sataniste, pédo, 
contacts avec des pédos belges de l’extrême droite … dont Bonvoisin, Remacle, de De Benedetti 
ainsi que des ambassadeurs, en France avec Mauroy, Chirac et Toubon. Proche de de Keteleere et 
dela Comtesse Demoulin. Trois mois de prison ferme alors que le réseau pédo avait été suggéré.

Maingonat Georges, Français, ancien maire et conseiller de Chablis 

Marçal Hugo, Portugal avocat, accusé dans l’affaire de la Casa Pia au Portugal.

Marceau Ségala fréquente les Centres CORAL

Marceau Willy pédo, seul condamné, sur liste CORAL et CRIES

Marchal avocat général de Bruxelles ordonne la destruction des F7 pédo de Raemaekers qur 
lesquelles paraissent Dutroux, et ce, le 16/6/1995. Soit participe aux réseaux, soit manipulé.

Marchet Dominique  Française accusée de viol  sur sa propre fille avec son frère Michel Marchet 
et son épouse, Marc Verdin et sa femme et Jack Lang. Dénoncés par Emmanuel Verdin, le père de la
jeune fille.

Marino Roberto, Italien, crée Front de libération des pédos, ancien policier qui disposait de 
milliers de noms de jeunes victimes.

Marichal Philippe arrêté car photos d’enfants, probl pédo, car Christophe Petit, enfant décédé dans
des circonstances bizarres ar traces de sang retrouvée ua domicile de Marichal et sa femme Odette 
LKemaine qui organisaient des partouzes.



Marchandise Thierry procureur de Namur, prend les affaire de Charleroi pour défendre Zicot et 
ses balances, sloit Dutroux et Dohy dit Jojola Frite. Accusé par ses paires de ces faits de protections,
il dira qu’il était submergés… Il est depuis président de l’Association Syndicale des Magistrats.

Marnette Georges  Juge né en 46. Avait reçu info que le Dolo faisait la traite des êtres humains. 
Pas de suite.Manœuvre de désinformation sur les pistes des réseaux. Abuseur pédo reconnu réseau 
TEMSE. Sale jeu dans le procès Dutroux. Monte le dossier Di Rupo vrai ou faux. Invité par Serge 
Moureau à des partouzes. à connotations pédos. Aussi désinformation pour le meurtre de Christine 
Van Hees. Dénoncé par Nathalie comme violeur à l’avenue Churchil…Dénoncé par X2. A fréquenté
un hôtel de Balkok tenu par un ancien dela PJ. Grand ami de Jean Paul Dumont, l’avocat de toutes 
les affaires véreuses.

Marotte Jean Pierre Juge du tribunal de Bruxelles, déjà lui qui prétendait que le fille de Philippe 
Deleuze s’était suicidée et voulait qu’il arrête de remuer cette histoire. Dans le dossier Dohy, il fait 
enfermer la famille de Dohy pour tentative d’assassinat sur ce dernier, alors qu’il s’agissait de 
vengeance entre pédo.

Martens Wilfried, Premier ministre né en 36, accusé par témoin n° 1 Dutroux partouze à Knokke, 
hôtel l’Hirondelle  de. Participait aux séances de viols. Rencontrait Castiaux en France. X2 l’a vu en
réunion avec Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Vanden Boeynants, Willy de Clerck, Jean 
Michel Nihoul, Delvoye et Karel

Martijn éditeur responsable des photo pédo en hollande.

Martin Michelle, témoin de Jéhova, femme de Dutroux, condamnée à 30 ans pour pédo et non 
assistance à personne en danger.

Martigny Claude (Vigaufra), invité par Serge Moureau à des partouzes pédos à Faulx les Tombes

Marville Alain Français de Arras, viol répété sur sa petite fille

Marzola Sergio,  Italien chômeur de Ferrare, pédo, principal  approvisionneur italien des K7 
Zandvoort. D’après les autorités italiennes, fondateur du réseau Koala possédait toutes les adresses, 
(2 millions d’images et de K7 pédopornographiques) selon les autorités italiennes qui ont envoyé 
les adresses à Morkhoven.

Mascolo Dionys 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/
Masset Carine, fréquente la radio de Nihoul ??

Mathot Alain  fils, accusé de Blanchiment d’argent, corruptions et de détournement de fond (PS) 
dela Sté Tectéo (VOO) Déjà impliqué dans le problème de la banque ING et 1.8 milliards détournés
àla Fortis d’il y a quelques 3 ans.

Mathot Guy,  ministre, qui fait ouvrir l’électricité pour une maison au Rouge Cloître, d’où K7 
pédo  pour faire « chanter » certaines personnalités. Mathot nie, mais il aurait reçu cette maison de 
De Pauw et VDB pour services rendus (immobilier) Cassette rachetée pour 140 millions ! Dénoncé 
par Christine Doret pour les Ballets Roses, avec enfants. Impliqué dans laffaire des pots de vin 
Agusta liée à l’assassinat d’André Cools.



Mattelaere documentsteur, réseau, client de Régina Louf, copain du juge de la jeunesse gantois, 
fournissait aussi de jeunes enfants. Avait un home à Sleidinge où il plaçait les enfants qui tournaient
dans les réseaux. (facile avec le juge de la jeunesse de Gand) ….livrait les enfants aux adresses 
voulues et les louait pour le we. Copain du médecin prénommé Paul qui soignait les enfants …. 
après. Ils expliquaient comment frapper pour pas de traces et un psy francophone expliquait les 
tortures psy et d’intimidation.

Matzneff Gabriel Français écrivain fréquente le CORAL auteur qui raconte et se vante d’avoir 
abusé 2.384 garçons  

+Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Mauquois Manuel bande à Nivelles

Maupéou d’Ableiges Daniel-Ange, prêtre. Sensé prôner le Renouveau Charismatique, mais 
probablement pédo. Défendu par Varaut Marc proche de l’Opus Dei qui défend aussi Maurice 
Papon, jugé pour crimes contre l’Humanité -1942-1944

Mayerus René, colonel de Gendarmerie, reconnu par Régina Louf, bande à Nihoul

Maystadt Philippe  ministre, pédo et partouzard, participait aux soirées de Faulx les Tombes, 
nommé ministre d’Etat. invité confrérie des brasseurs par Nihoul Meens Léopold pédo a violé 
Christophe Paridans et Thierry Vandevelde, recherche beaucoup les jeunes garçons.

Mees Olivier photographe est gérant de « Images Transfert Industries », donc associés aux 
Schulman, gérant d’une seconde de leurs sociétés et pédo ?

Megel Robert  Français affaire Coral, condamné à 12 ans, directeur du Centre pour jeune 
délinquants, « Les Tournelles » pédo, haut fonctionnaire du ministère dela Justice, détaché de la 
protection judiciaire dela Jeunesse. Arrivé à ce poste parce que homo pour des hauts fonctionnaires 
et des magistrats.

Meigniez Michel rejoint Alapetite et sa bande

Melchior Roger, alias le pape Jean  condamné à 18 mois de prison à Mons pour l’enlèvement 
d’une jeune fille  mineure. Sa compagne, Westphal Isabelle condamnée à 4 mois, s’enfuient au 
Luxembourg. Empire d’un milliard de frs. Gourous de la secte «  Les Trois Saints Cœurs »

Les éditions Biologos SARL (société appartenant au groupe) ont publié une brochure qui cite 
diverses maladies et la manière dont elles peuvent être traitées par le Pianto. Selon l’intervenant, il 
s’agit bien ici d’exercice illégal de la pharmacie.

Mendez Juan impliqué dans le dossier Pinon – assassiné

Mendlewicz Julien  neuropsy à Erasme né en 42 cité par le juge Langlois, ami du père de Nathalie 
Waterschoot, supposé membre du Rotary et pédo. Amant de Braekman qui a « égaré » les dossiers 
successifs de Nathalie. Epoux de Moldovan

Menoud Gérard personnage double, directeur producteur belge de « Défi » contre les revues 
pornos, mais vue libre sur k7 pornos allemandes



MENU Marie-Paule

Vice présidente duTGI de Castres en 2008
Affaire CHASTAN
Elle a condamné la mère des enfants à 6 mois de prison pour non représentation d’enfants en juin 
2010, en l’absence de la mère.

Meo Hélène
 juge de correctionnelle à Marseille

Mermet-Bouvier Boris

AFFAIRE AMANDINE
Responssable des visites médiatisées au conseil Général 74
1 rue casimir capitan 
74200 Thonon les bains
Chargé d’empêcher les enfants de demander de l'aide à leur parent protecteurs
Parenté possible avec Jeacqueline Bouvier (les partouzes de Hervé Robin à L’alpage) -A verifier-
Pourrait être également impliqué dans le massacre de l’ordre du temple solaire -Enquête en cours -

MERMET Louis

AFFAIRE AMANDINE
Ex bâtonnier des avocats , membre du réseau n’a pas son pareil pour faire disparaître des dossiers 
compromettants et protéger les avocats véreux .
Y a t-il un lien de parenté avec Boris Mermet-Bouvier ???

Mérode de, Baudouin, prince membre d’honneur de l’Irsa….pédo dénoncé par X2 Participe aux 
soirées pédo organisées par Castiaux à Woluwé St Lambert, grosse villa avec piscine près du 
shopping Center



Mérode de, Alexandre, prince pédo, participe aux soirée organisées par Castiaux. Ce sont eux qui 
ont Walibi 

Mercks Eddy   Est-ce lui que dénonce Forgeot comme client du Dolo et des Atrebétes….

Mertens Marie, prêtresse d’Abrassac branche Hennuyère

Merten alias Micha, Allemand, proxenete de Schmid Petra qui vit avec Michielsen

Meeus (de)Walibi, pédo, participe aux soirée pédo de Castiaux

Mendes Da Costa Pierre, Professeur à l’hôpital Brugmann, accusé de pédo avec son ami 
Klastersky accusé d’assassinats ( ?) Réseau pédo de l’ULB

Menoud Gérard, Français roi du Porno faisait des affaires avec Roxanne. Ecrit un livre où il se 
défend de la pédo, parlant de porno adulte, uniquement. Il a rencontré Nihoul. Employait un adepte 
du pasteur Doucé membre de Toro Bravo et Cries Unicef Belgique. Sérieux doutes concernant la 
pédo.

Messaoudine Lakdhar  Français proxénète, ; accusé dans le procès dit d’Alègre 

Messinger Daniel, Suisse pédo maso sado, fait des films, vit à l’hôtel Carlton de Cannes, proxénète
, impliqué dans la disparition de deux jeunes filles et l’assassinat d’un jeunes fille de 19 ans 
d’Antibes, au cours d’un rituel pseudo satanique, arrêté, liberté conditionnelle en six mois, prend la 
fuite.

Metdepenningen Marc, journaliste du Soir informé début janvier par le témoin XX de l’existence 
de la cassette du meurtre de Julie et Mélissa. Tengeant.

Meeus D’Argenteuil Patrick – comte -Membre du Cercle des nations, parraine Raemackers. Pédo.

Meeus D’Argenteuil, Yann – comte - A dressé une liste des personnalités dans la traite des enfants
et la drogue. Liste donnée à Benoît de Jemeppe protégé par VDB. Sur cette liste le prince de Saxe 
Cobourg Gotha fils de Liliane de Rethy. Fait partie des réseaux.

Meyer Beat pédophile, membre de-CRIES  tourne la k7 de torture d’un enfant anglais de 8 ans, 
loué par ses parents 

MEYER René

Procureur d'Auxerre de février 1979 à août 1986. Substitut à Auxerre entre 1964 et 1966
procureur à Dijon
retraite
DISPARUES DE L'YONNE :
 Il a classé sans suite les plaintes concernant  les disparitions.
 Il a toujours nié les conclusions de Christian Jambert reliant les disparitions à Emile Louis. Il 
affirmait qu’il ne s’agissait que de coïncidences. Un rapport de Jambert a été rejeté à la place du 
juge d’instruction qui aurait dû s’en charger.



http://antiogre.overblog.com/listes-de-personnes-suspectes 
« IL EST TRES critiqué par sa hiérarchie car les tribunaux qu'il dirige « perdent leur ponctualité » 
et les rapports sont souvent « tardifs et incomplets ou défectueux ». 
Son analyse « incertaine » des faits est critiquée. Le CSM lui reproche d'avoir loupé deux fois 
Emile Louis. C'est lui qui a signé en mai 1984 un non-lieu en faveur d'Emile Louis quant au meurtre
de Sylvianne Durand-Lesage alors que de lourdes présomptions pesaient contre lui. Un mois plus 
tard, l'enquête du gendarme Jambert arrive sur le bureau de Stilinovic. Le CSM reproche à Meyer « 
de ne pas s'être assuré du sort d'une enquête dont il connaissait l'existence et qui méritait une 
attention particulière ». « Il n'a entrepris aucune diligence particulière » dénonce le CSM ».
http://www.leparisien.fr/faits-divers/meyer-l-inactif-rene-meyer-18-03-2002-2002904504.php
impliqué dans le dossier des disparues de l’Yonne avec l‘arrestation d’Emile Louis (voir ce doc) 
Semblant de punition, mais honneurs suivent. Quatre procureurs se suivent et mettront 20 ans pour
 attraper un tueur en série, Emile Louis.

MAYET DANIEL

RESEAU DU VAL DE MARNE
Adjoint au maire d’Ivry sur Seine (94) 
Fait pression sur la mère pretectrice des 3 enfants prisonniers du réseau

Meyssan Thierry  Français responsable du réseau Voltaire

Michel Claude PRL - encore inconnu -  campagne payée par Nihoul.

Michel Martine juge aui aurait été vue en compagnie de Varga, présumé coupable de meurtre, vue 
par Olivier Chastel, ministre, qui le dira à Jeanine Deulin, mère de Varga. Michel porte plainte 
contre Deulin pour diffamation. Mais inculpe aussi Héléna Lemire « pour avoir porté atteinte à 
l’honneur de Antonio Squittieri, son employeur », garagiste ami de Michaux. Elle veut l’enfermer 
dans un institut psy ?

Michaux René dela BRS  était au courant pour les caches et les enlèvements des fillettes. 
Intentionnellement il n’a jamais rien découvert. Au courant aussi pour la sté Asco des mercedes 
blanche  et d’un trafic d’enfants. Son incompétence en a fait un commissaire de police local, pas 
pour longtemps, affecté à la lutte contre la mafia de l’Europe de l’Est…..

Michel John pianiste la quarantaine dans les années 1990, pédo « tenu » par KRIPTEN

Michielsen Robert, Allemand de Essen, né en 66 vit avec une prostituée en hollande Petra Schmid 
née en 71,dont le fils s’appelle Saiocha , participê à une soirée pédo,mineurs de 8 à 13 ans venant 
d’un réseau de prostitution hollandais ou allemand. Son souteneur était Merten alias Micha. Kim et 
Ken ont été enlevé à 20 kms de leur domicile,et à cet endroit on a aussi retrouvé le corps de Katrien 
Decuyper en 91 Ex chauffeur de taxi.Puis chauffeur de camion.

Michiels Jean né en 48, pas arrêté alors que complice de Raemackers lorsqu’il a écopé de 7 ans



Michielsen Aloïs industrie Solvay très probablement impliqué dans les trafics.

Mignot Marc   Opus Dei  (et pédo ?) fréquente Daniel Janssen – baron -

Mikelson Robert, alias le monstre de Riga Lituanien, propulsé par l’union européenne pour 
travailler en crêche en Allemagne, Arrêté en possession de photos et K7 pédo. Passe en Hollande et 
vit avec un associé de l’entreprise Martijn Van Olffen Richard , conducteur de bus et gérant d’une 
trentaine de sites internet. Travaille à « Het Hofnarretje », crèche. Plaintes, sans suite. En 2008, part 
au Kenya, Nairobi, s’occuper d’une crêche de 17 pensionnaires et 60 enfants des rues. Son ami (ils 
sont mariés) fait le site « africafilms.nl » et « Boyhood-magazine »la Hollande referme le dossier, Il 
revient en Hollande.  De 2009 à 2010 sera employé à la crêche  « Jenno's Knuffelparadijs' » située à 
Amiraal de Ruyterweg, près du studio Roxanne . Arrêté le 7/12/2010, mais ordi de son ami vidé 
avant…

Milanesi Mario et

Milanesi Marie Angela, tenancière du Samson et Dalida, traite des êtres humains – Mineurs venant
de l’Est

Millet Jean Marie impliqué dans le dossier Pinon et Tueurs du Brabant wallon

Millet Catherine 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Minaev Valeri pedo russe dans réseau internet Russie-Suisse en 2000

Misme Jean, né 11/1/1954  séquestre et viol de sa fille mineure en 1994.. Eburons.

Mitterrand Danielle présidente de l’asso « France Liberté attachée au réseau CRIES - pro pédo –

Mitterrand Frédéric Ministre dela Culture, raconte lui-même dans son livre, ses rapports avec des 
enfants en Thaïlande. Pédophile. Se trouve parmi les 340 personnalités qui figuraient dans le liste 
du réseau Coral.

Molle N. fils du notaire, bande de Nivelles

MONLEON Patricia
Juge des enfants triunal de Lyon
Affaire de Lyon :
>  A donné en avril 2013 des droits de visite et d’hébergement au père de Mathieu, qui est lui-même
un abuseur, et est en lien avec ceux qui violent la demi sœur de Mathieu, Loriane. En juillet 2013, le
père a eu la garde exclusive et la mère a perdu son autorité parentale sans aucun motif.
Montaricourt Lydia reprend le Cercle de Tuna, call-girls qui travaillent pour Eurosystème. Ennuis 
avecla Justice, mais VDB alors ministre de la défense fait classer l’affaire par le magistrat Jean 
Deprêtre.

Monteyne André  Conseiller communal de Jette, accusé de pédo par Nihoul, fréquentait le château 
de Faulx les Tombes.

Moran Y Vilar Ricardo né en 65 fournisseur d’enfants et/ou des jeunes à Vial. Il est marié à Della 
Malva Carina



Moran Y Vilar Pedro  né en 67  époux de Sicuro Ezia fournisseur d’enfants et/ou des jeunes pour 
Vial.

Morel Aude   
du tribunal de Grande Instance de Meaux, confie l’enfant au père violeur. (Affaire Beyer de Meaux)
N. Pierre, chauffeur de la DST, homme de confiance de Le Troquer, président Ass. Nat., pédophilie 
de mineures. Lieu : Pavillon Butard
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/crime-en-bande-organisee-au-tgi-de.html

Mortelmans Walters, Consul des Seychelles pédo, puis en 2007, consul honoraire de la 
République Islamique du Pakistan à Anvers.

Montail Vincent
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

MOULAYES Sandra
Substitut procureur au TGI de Grasse.
JDE  au TGI Draguignan en 2011
AFFAIRE DU RESEAU PEDOPHILE DU VAR
A maintenu des droits de visite médiatisés pour Sarah, la maman des enfants en mai 2012 car « les 
enfants sont toujours en demande de temps passé avec leur mère », et cela uniquement parce qu’elle
n’a plus parlé du tout de l’affaire avec ses enfants lors des visites médiatisées.
AFFAIRE DE LA SECTE VAUDOU DE LYON
En juillet 2012, alors que la situation de la petite Loriane s’aggrave encore suite au déménagement 
de sa mère dans le Var, la juge MOULAYES ne demande un rapport que pour janvier 2013, soit 
quatre mois plus tard.
 Elle a confié l’enquête en milieu ouvert à l’ADSEA du Var, qui est également intervenue dans 
l’affaire du Var d’une manière catastrophique.

Moureaux Philippe, ministre dela Justice à l’époque des Tueries du Brabant wallon. Frère de 
Serge. Pédo. Réunion au Hilton avec Bouhouche, (assassin, homme de main) Gol, Martens 
Wilfried, Van den Boeynant, De Clerck Willy, Nihoul Michel, Delvoye et Karel.X2 qui attendait au 
bar. Présent lors du meurtre des deux petites Julie et Mélissa. Participait aux soirées Pédo de Faulx 
les Tombes 

.Moureaux Serge, membre de la commission parlementaire Dutroux/Nihoul, sénateur et avocat,. 
aurait géré le château de Faulx les Tombes où avaient lieu des soirées à connotation de pédo, 
Invitation à une partouze à Faulx les Tombes à Jacques de Winne, Marnette et Alexandre, clients 
des Atrébates, Claude Martigny de Vigaufra, Gol, Francis Burstin, Serge Kubla, Léon Defosset, 
Dondelinger dela Commission européenne et sa pute, Josette Collignon (comité R) Doudou, avocat 
de Roxanne, De Visscher juge de Paix , Neyrinck notaire et chef de cabinet de Defosset, Moureaux 
organisait aussi des partouzes dans sa ferme de Linsmeau, tandis que Neyrinck en organisait chez 
lui rue Lemonnier.

Son neveu connaissait très bien Christine Van Hees.

Moureaux N. neveu de Serge, fréquentait la même patinoire que Christine Van Hees. Drogué.



Mouton François, bande à Nivelles

Mouton  Philippe, bande de Nivelles

Moyowabo José partouzeur et probablement pédo – Régina Louf -

 Muldworf Bernard(psychiatre) 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

MUGNIER MAGALI

Segretaire de l’association pédophile « point rencontre 74 » 
domiciliée Le Vulpin 52/7 - 52 Bd du pré St-Sergues 74200 Thonon Les Bains

Mukamana, noire, maîtresse de Becker André Moda Modat une note trouvée lors de perquisition ; 
Mukankaka Joie, disparue, torturée et abattue.

Mullaney John Edward, Américain patron du G-force, bar d’Amsterdam férquenté par la pègre et 
les pédocumentsriminels, est en relation avec pas mal de gros personnages, la firme Adonisen 
rapport avec  Korper en Korver B.V. qui est elle es rapport avec John Stamfort et Spartacus, il 
connaît Kreuner Alex et Van Maasdam Karel.

Munyeshyaka Wenceslas, Français, abbé responsable de massacre et viols à Kigali en juin 1994, 
protégé par monseigneur Duval président dela Conférence Episcopale de France.

Murat Robert ? ?

N
N. Pierre, chauffeur de la DST, homme de confiance de Le Troquer, président Ass. Nat., pédophilie 
de mineures. Lieu : Pavillon Butard

Nabil Jijacli bande de Nivelles

Négrepont 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/



Nassaux Guy né en 43 notaire à Waterloo , pédo, partouze avec 5 fillette mineures, le 8/9/85, sa 
femme Dehoux Véronique participe avec Castiaux, X2, Bourlée, Harcq et Bayens et d’autres non 
cités. Aussi maison à Biesmes, mais jamais inscrit à Biesmes et avenue des chasseurs 35, et à Braine
le Château. Pas occupées. Utilisées pour soirées ? Rue dela Carrière 33A à Braine le Château, et 
appartement rue Defacqz 129 (sur l’arrière, n° 4) à St Gilles depuis 94.

Neyrinck Jacques né 35, affaire Brabant Wallon, notaire, chef de cabinet Defosset. Invité par Serge
Moureau à des partouzes (pédo)

Neyret Michel   Français n° 2 de la PJ à Lyon,  impliqué dans affaire proxénétisme hôtel Carlton de
Lille. Déjà impliqué pour corruption,trafic d’influencee,ass,de,malfaiteurs, trafic de stupéfiants, 
détournements de bien et violation de secret prof.

Nicaise, avocat de Dutroux et son protecteur ?

Nihoul Michel impliqué dans l’affaire de pédo de l’école des Eburons  avec Philippe Deleuze et 
Mme De Cookere …… Est emprisonné et remis en liberté deux mois avant la disparition de Stacy 
et Nathalie… coïncidence ? Arrêté pour l’escroquerie SOS Sahel et l’affaire Annie Bouty et 
Associés. Tentative d’enlèvement garçon de 12 ans, reconnu TV.Vu Nihoul chez Asco probablement
trafic de jeunes femmes , de St Domingue ? Godefrois, office des étrangers, connait et aide Nihoul, 
Gol idem, Maystadt idem. Nihoul = bras droit de Bonvoisin. Nihoul a été comptable (Bouty 
l’avocat)du Grand Hôtel de Verviers acheté par l’oncle de M’Belu Mulumba, alias Monique zaïroise
x Nizet Roland, et de là Nihoul voyageait beaucoup en Afrique pour faire du trafic d’enfants. 
Reconnu par Nathalie

Personnage central des infiltrations fascistes de 1982, membre du Front dela Jeunesse, il fonde 
l’Association politique de l’Ordre Nouveau qui deviendra Mouvement Social Populaire.

Vu par X 2 en compagnie de Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden 
Boeynants, Willy de Clerck, Delvoye et Karel

Nihoul Daniel frère de Michel, impliqué dans un trafic de fillettes – routier-x Canon Michèle

Nizet Michel pédo, a enlevé des enfants dans la région de Esneux,avec Focant

Noël Maurice né en 41, connaît Defosset, Nihoul, Decockère, Bara, le Dolo. Invité à Faulx les 
Tombes mais prétend ne pas y avoir été, pédo, réseau de Nihoul. Il sponsorise les soirées de radio 
activité

Noël Annie membre de l’Ecole Merveilleux de Vandr Elst, son mari

Noël Roger, surveillé parla Sureté de l’état, en cause Chrristiane Lauwers ?

Nollet Roger patron de l’office des contributions, fréquentait le Dolo…et rendait service aux 
clients. Partouzes avec Nihoul, pédo

Nordholt fonctionnaire dans la police d’Amsterdam, ex chef de police, rencontrait régulièrement 
Dutroux  au G-force d’Amsterdam. Toujours déguisé en femme.

Notermann Jacques, médecin Erasme, président le l’ordre des médecin étouffe toute plainte pour 
pédo contre les médecin.

Nothomb Charles Ferdinand ministre d’Etat né en 36 professeur, politique, président honoraire de
la chambre des représentants, social chrétien reconnu par X3

Oultremont d’  Georges   extrême droite chrétienne, Opus ?

Nunes Gertrude, accusée dans l’affaire Casa Pia, propriétaire de la maison où ces crimes de pédo 
se passaient



Nyssen Jacques ( ?), avocat, voit Raemackers en prison mais aussi membre de l’ASBL 
« Autrement ». Très certainement pédo optimistan ?

O
Odaert Etienne, pédo fréquente la place Fontainas et a été vu avec des jeunes enfants.

OLGA SPITZER

Fausse association de soit disant « protection de l’enfence créée par les réseaux Pédo-Maçoniques 
de l’état Français  Possède de nombreux « bordels à enfants » en région Parisienne
Se pretends être une « association d’utilité publique » allors qu’elle n’a JAMAIS obtenu cet 
agrément .

Olivier Monique épouse Pédocriminelle de Michel Fourniret, Française condamnée à perpétuité. 
Château de Sautou

Oni Michael réseau ZANDVOORT

Opter François,  Français pédo qui ramène des enfants du Maroc.

ORANGE France 

Plusieurs cadres de cette entreprise ont organisé des partouzes pédophiles
http://www.universfreebox.com/article/34589/Le-journaliste-Serge-Garde-accuse-des-cadres-d-
Orange-de-pedophilie-en-Afrique
http://lesobservateurs.ch/2016/04/10/selon-journaliste-serge-garde-cadres-de-societes-cac40-dont-
orange-participeraient-a-soirees-pedophiles/
http://www.fawkes-news.com/2016/04/selon-le-journaliste-serge-garde-des.html

Osubu Francis,  nigérian passé en Belgique grâce au trafic de Nihoul/Bouty, épouse une de belge 
avec trois enfants, il sera condamné peu après pour viols sur ces enfants.

Condamné pour pédo, Nihoul intervient pour le faire sortir… 



P
P. Fabrice  Français inspecteur de police de la brigade de protection des mineurs à Paris, copain de 
Ajouilark, inspecteur. Même topo. ALLIANCE KRIPTEN

Pacha Mme, 
Gréfière pédophile , au tribunal de Privas a violé, au cours d’une audition, une fillette de 6 ans 
sodomie et viol vaginal, avec le juge Laurence Canavaro

PAGANELLI Antoine

procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon
Procureur à Valence en 2009

Affaire Pierre :
A classé sans suite  la plainte de la maman de Pierre en novembre 2010 pour violences entre 
conjoints, menaces et chantage. Selon lui, violences entre conjoints,(séparés depuis six ans) , 
menaces de mort, chantages, sont des faits non punissables par la loi.

Autre :
 Il serait connu pour traîner dans les milieux échangistes du sud de la France.
A travaillé sur le meurtre de Madiso, 5 ans, en 2006. On a trouvé un meurtrier, un certain Julien 
CARILLO, un type qui ne sortait pas de chez lui et n’avait pas d’amis.
http://www.thinesclaude.com/affaire-carillo.php

A ordonné des poursuites judiciaires pour outrage contre le quidam qui a proposé par courriel à 
Rachida Dati (ex-garde des Sceaux reconvertie en lapsuceuse-linguae) de lui "faire une inflation". 
L’intéressé a eu droit à  48 heures de garde à vue, une perquisition en règle de sa maison et la 
confiscation de son ordinateur
http://jesuispartout2010.blogspot.fr/2010/11/antoine-paganelli-le-magistrat-qui.html

Affaire du matelas et des morceaux de chair humaine sur une aire d’autoroute : « Un matelas 
ensanglanté et des sacs poubelles contenant ce qui ressemble à de la chair  humaine. Voilà ce qu'ont 
découvert, vendredi 29 mars, des employés d'autoroute sur une aire de repos de l'A7 dans la 

Drôme. »
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/un-matelas-ensanglante-et-des-sacs-de-chair-retrouves-sur-
une-aire-d-autoroute_292193.html

Papamichael Nicolas, né en 51, complice de Raemackers mais pas arrêté alors que l’autre prenait 7
ans.

Paridaens Yvette Juge du tribunal de le Jeunesse à Bruxelles, remet toujours les enfants à leurs 
prédateurs . Impliquée dans le procès Serge Tueche contre le réseau pédo de l’ULB de Bruxelles



Pasquet Serge, né en 69, partouze avec des enfants, Grafé et Di Rupo, à Liège  Connaît Luc Duym,
alias Chantal, transexuel qui détiendrait un album de photos de Di Rupo et Grafé avec des jeunes.

PASCHAL Anne-Sophie
Substitut au TGI de Bobigny en 2002
juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris en 2013
AFFAIRE DE SUCY EN BRIE (Enfants Celly, Stacy et Ritchy)
http://temoignez.tk/affaire-celly-stacy-ritchy.html

Pasteur Doucé  Français fondateur du réseau Christ Libérateur - assassiné – lorsque le Père 
Glencross (TORO BRAVO) fut arrêté

Pattyn Francis impliqué dans l’affaire Pinon et Tueurs du Brabant wallon

Paul Jean Marie impliqué dans le dossier Pinon

Paul, prénom, médecin participant aux réseaux (Regina Louf) ami de Mattelaere, soignait les 
enfants après les viols.

Paulus Bernard ? ami de Philippe Lauwaert – membre de la bande à Nivelles.

Paulus Jehanne, sœur ? Membre de la bande à Nivelles

Paulus Françoise bande de Nivelles

Paulus Camille bande de Nivelles

Paulus Juliette bande de Nivelles

Pedroso Paulo, Portugais ministre des affaires sociales au Portugal , impliqué car dénoncé par 
Carlos Silvinos, fera 3 mois de préventive puis relâché… il était responsable du Centre Casa Pia

Peeters Maximilien connu pour attentat à la pudeur et outrages aux mœurs connaît bien Nihoul qui 
le masturbe ( ?)

Pelos Jean Paul, né en 48, lié à Marnette, sa femme ? pédo dénoncé par X2

Pellerin Didier, =  transexuel, voir Roxane ou Roxanne  « Production cinématographique 
Roxanne » dont le siège était Amiral de Ruyterweg 111 à Amsterdam, fréquenté par Dutroux et 
nombre d’autres personnages impliqués dans ce domaine du sexe. Aurait été lemployeur de Marleen
Decokere, compagne de Nihoul.

Pensis Chantal, procureur impliquée dans l’Institut Bazaar, bordel de la bande à Hamers. Etouffe 
l’affaire

Perben Dominique ministre pédophile

Peret Thérèse,
 le juge qui envoie Patricia Poupart en prison. Collusion maçonnique ?

PERMINGEAT Jean-Michel
Conseiller à la chambre spéciale des mineurs de la cour d’Appel  d’Aix en Provence
 En 2010, il a suspendu les droits de visite et d’hébergement de la maman, et a confié la mesure 
d’assistance éducative d’un an  à l’ADSEA du Var (d’après les enfants, un éducateur et une 
psychologue de l’ADSEA du Var sont membres de ce réseau). 
 Il a décrété des visites médiatisées pour la mère, alors que les enfants avaient bien dénoncé leur 
père et ses amis comme des violeurs et même des meurtriers d’enfants.

Perin Michel  pedo ?  en tout cas gérant ou administrateur de 3 sprl avec Schulman.



Perben Dominique, Français garde de sceaux incriminé dans les affaires pédos, Père 
Glencross, Français  réseau TORO BRAVO, avait chez lui le plus grand studio européen de photos 
à caractère pédo – découverte de 30.000 clichés. Ami du Pasteur Doucé et de Michel Caignet. Il 
mourra d’une crise cardiaque

Pérignon Nathalie, née en 66, partouzes avec Nihoul, probablement soirées pédos également. 
Connais beaucoup de monde du réseau.x Marc Lejeune. Sa belle mère Lejeune qui s’occupe de foot
a été sponsorisée par Nihoul.

Perrin Bernard, pédo, club d’O à Meise – politique -

Perriquet   Français juge de Toulouse a déclaré un non-lieu pour  Patrice Allègre, Dominique 
Baudis, Marc Bourragué, Lakdhar Messaoudine contre l’accusation de 5 anciennes prostituées.

Petit Raymond né en 32, pas arrêté alors que complice de Raemackers qui a écoppé de 7 ans

Philippe prince connu de X2, fréquentait le Mirano mais ne participaient pas, sauf à se masturber. 
Son frère Laurent était présent aussi. Reconnu comme particpant aux soirée par X3

PICCININI DIDIER

Gérant du vidéo-club « Vidéo Point » à Cagnes sur Mer par le biais de la société « Omega »
Le commerçant avait une vitrine légale, à Cagnes-sur-Mer, où il commercialisait des films légaux. 
Chez lui, en revanche, il possédait une impressionnante collection de vidéos réservées aux 
amateurs, entre autres, de pédophilie.

Un habitant de saint-Laurent-du-Var et un Savoyard viennent d'être écroués dans une affaire de 
pédo-pornographie, après plus de trois mois d'enquête par la police judiciaire de Nice.
Le groupe de lutte contre la cybercriminalité a identifié six pédophiles présumés, dont certains 
possédaient d'impressionnantes collections de films pornographiques mettant en scène des enfants.
Un des suspects est également soupçonné d'avoir lui même filmé une jeune victime.
En lien avec les réseaux pédophiles de Haute savoie et Savoie 

                                   Le vidéo-Club de la Honte à Cagnes sur Mer
http://pedocriminel.blogspot.ch/2014/04/france-didier-piccinini-des-amateurs-de.html



Pieters Julien, architecte de jardin, pédo reconnu par Regina Louf, bande à Nihoul

Pilatte Jean Paul bande de Nivelles

Pintelon Georges, pédo, gérant de la sté Hildebo qui appartient à Maurice Lippens, adresse donnée 
par X2 comme un lieu pédo.

Piret   procureur général, membre Opus Dei.

Platteau Pierre, né en 45 gérant de Odon Productions à  Anvers, auteur et cinéaste belge sui 
travaillerait à une série de Snuff Movies, les enfants sont enlevés à la frontière belgo hollandaise et 
ces phiotos ou films se vendent à Hulst Putte  dans l’arrière boutique.

Phröhne Banvodong Laotien, proxénète et pédo ALLIANCE KRIPTEN, ami de l’inspecteur 
Ajouilark et de Michel Caignet .

Picqué Charles ministre, ministre d’Etat, dénoncé par Nihoul comme participant aux partouzes de 
Faulx les Tombes.

Pierret Marc 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Pinchard Thibaut né en 64  armes, stups, vol avec violence, viol, pédo 

Piney Antoine

Il s'agit d'une vieille affaire, mais elle mérite qu'on s'y arrête un peu. Lors de la campagne 
présidentielle de 1965, Pinay s'est retiré de la course alors que la droite européaniste et atlantiste le 
poussait à se présenter à droite contre De Gaulle, détesté par les banquiers et nazis au pouvoir en 
Europe.
Antoine Pinay était un industriel embarqué en politique, qui avait voté les pleins pouvoirs à Pétain 
en 1940. Il est ensuite entré au gouvernement en 1948, puis a été nommé premier ministre, et a créé 
ce qu'on a appelé le "Cercle Pinay", un groupuscule anti communiste et ultra libéral. "En 1941, il 
est nommé au Conseil national de Vichy, puis décoré de la francisque, faisant partie selon sa 
biographe Christiane Rimbaud des notables de province sur lesquels le régime voulait s’appuyer", 
nous dit Wikipedia. Mais, pris par le remords, et aussi parce que le vent tourne, il aurait 
démissionné en 1942. Comme Mitterrand, Papon et tant d'autres, Pinay serait même devenu 



résistant en 1943, ce qui lui a sauvé la mise lors des lois d'amnistie. Il est même devenu président du
Conseil en 1952!  
Officiellement, il s'est retiré de la vie politique en 1960, mais c'est faux. Pinay a continué ses petites
manœuvres dans "Le Cercle", créé en 1969 avec Jean Violet et Otto de Habsbourg, deux membres 
de l'Opus Dei comme lui. Violet, qui a succédé à Pinay à la tête du Cercle, était un fasciste notoire 
tout en étant ultra libéral (il était membre de la Société du Mont Pèlerin de Van Hayeck, qui prônait 
la doctrine ultra libérale), un agent provocateur qui a été membre de la Cagoule, en lien avec la 
mafia franc maçonne de la loge P2, notamment. Mais, son oeuvre mériterait un livre entier (il y a 
déjà un paragraphe sur lui ici). On peut retenir qu'il était un pion des services américains, et on peut 
se demander si en réalité, ce n'est pas lui qui a eu l'initiative du "cercle Pinay".
Toute sa vie, Pinay a été un européiste convaincu, grand ami de Jean Monnet, prêt à vendre la 
france sur l'autel des intérêts des multinationales. Il a prôné la monnaie unique, une armée 
européenne unique, a tenté de créer les "Etats-Unis d'Europe", et surtout il a été l'un des piliers et 
fondateurs du Bilderberg, en compagnie de quelques nazis.
Bref, revenons à notre élection de 1965. Officiellement, Pinay s'est retiré de la course parce qu'il a 
dit avoir été victime d'un chantage de la part des gaullistes, qui auraient menacé de balancer des 
infos au sujets de "ballets roses", une vieille tradition de la Ve République, comme on va le voir.  
Officiellement, bien-sûr, tout cela n'est qu'une basse manœuvre, même si " L’homme était, certes, 
connu pour apprécier les jeunes filles", précise le magazine très à droite Valeurs Actuelles[9]. Dans 
le livre Sexus Politicus où l'info a été balancée en 2011, on précise même que Pinay, pourtant très 
laid, était "réputé aimer les très jeunes femmes". 
Selon les auteurs de ce livre qui a manifestement pour but de désamorcer moult histoires 
dérangeantes pour des politiciens français, on tient même à nous préciser que "En fait de ballets 
roses, sa décision de ne pas se présenter aurait été liée au dépôt d'une "main courante" ayant trait 
à un attouchement sur mineur", et que la majorité était à 21 ans (même si on ne nous dit pas quel 
âge avait le ou la mineur(e)), pas de quoi fouetter un chat en somme...
Sauf  que  ça  a  quand-même  bloqué  LE  poulain  de  l'establishment  européen  et  US  dans  son
ascension quasi assurée vers l'Elysée. Soyons sérieux deux minutes: ce n'est en effet pas une banale
affaire de mineure tripotée qui aurait pu avoir un tel effet.
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2015/09/30/32708160.html#_ftn13

Pinon Gérard, complice de Dutroux

Pinon André Dossier dit « Pinon » x Josianne Jeuniau et va découvrir le réseau pédo de l’époque, 
soit années 1970/1980.  Il demande la garde de ses enfants au Tribunal dela Jeunesse de Nivelles. 
Plainte en octobre 1979. Jean Deprêtre est le magistrat de Nivelles. Impliqué dans des affaires de 
pédo. Perd la garde des enfants confiés à sa femme.

Piron Jean Luc Pédo sado maso !  Fréquentait une villa à Meise avec Raemackers.

PICHOFF Pierre 

Chargé du tribunal d'instance dans l’Aube.
En 1997 il passe devant le CSM pour des faits de corruption et de conflits d’intérêt. Il est dégradé 
et muté à Béthune. 



Président du tribunal correctionnel de Béthune

Déplacé à Béthune en mai 1997, il a exercé son activité juridictionnelle jusqu'en janvier 2011 
(notamment en présidant le tribunal correctionnel), date à laquelle, suite à une dénonciation 
anonyme, il a été incarcéré de janvier à mai 2011 à la prison de la Santé à Paris (quartier VIP) pour 
des faits de corruption passive, tentative d'escroquerie et trafic d'influence.  Son procès, en août 
2013, n'avait toujours pas eu lieu. À l'heure actuelle, il est présumé innocent.

« Que lui reproche-t-on ? D’avoir monnayé quelques-unes de ses décisions, au tribunal de Béthune, 
où il était simple juge, affecté aux audiences correctionnelles. Là-bas, il s'était pourtant refait une 
vie. Une jolie maison, une compagne avocate. Il avait trouvé le moyen de s'insérer dans le paysage, 
s'était confectionné l'image d'un magistrat à visage humain, dénonçant même dans la presse locale 
"les failles du système", plaignant ces pauvres gens qu'il voyait défiler en comparution immédiate : 
"Quelquefois, disait-il, ils ne sont pas dégrisés, ils sentent mauvais."

Ses ennuis ont commencé à l'automne 2010. Deux lettres anonymes parviennent aux policiers de 
Béthune. On y dénonce le comportement d'un juge local. Pierre Pichoff est vite suspecté. Une 
discrète enquête interne est ordonnée, dépaysée à Lille, où la police judiciaire est saisie, dans le 
cadre d'une information judiciaire ouverte le 11 janvier. Pierre Pichoff est interpellé, il reste muet 
devant les juges. "Ce sont les pratiques d'un homme seul, il n'y a pas de réseau, affirme le procureur
de Lille, Frédéric Fèvre ». 

Dans l’Aube, « Il s'était ainsi acoquiné avec un garagiste du cru, qui lui avait prêté une voiture à 
l'oeil, et lui avait même fait cadeau de la TVA, 64 287 francs, qu'il n'avait finalement acquittée que 
sur l'ordre de l'institution judiciaire. En échange, le garagiste compréhensif avait été nommé expert 
près les tribunaux - poste rémunéré - à sept reprises, de 1993 à 1995.

Pierre Pichoff n'avait pas hésité, non plus, à participer à 16 reprises au jugement d'affaires dans 
lesquelles sa propre épouse avait été nommée enquêtrice sociale. Sans parler de ces transactions, à 
l'occasion du rachat de parcelles de vignes, où il pouvait tout à la fois conseiller l'acheteur et statuer 
sur la demande de résiliation de bail. La chancellerie finit par lui  faire grief, en 1995, de "porter 
atteinte à la crédibilité de l'institution judiciaire". »

http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/02/22/de-troyes-a-bethune-les-imprudences-
repetees-du-juge-pichoff_1483609_3224.htm

Plemmons Bill, même topo que Aquino, nazisme, meurtres, pédo, programme « Monarch »

Pochet Robert médecin né en 24, membre du Rotary Club, si pas pédo, bien au courant…..

POITRINEAU Philippe
AFFAIRE AMANDINE
Juge à Thonon (74200) Retire l’autorité parentale au père protecteur afin de l’empècher de protéger 
sa fille

Ponge Francis
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html



https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Postal Paul ou Pol dénonce les faits de pédo dans certaines écoles dont Eburons, contesté par 
Thielemans Freddy (qui lui-même est accusé par Mahieu…

Potemberg René  pédo. Protégé par Grafé. Pas de dossier à charge. Louait les enfants de Francis 
Dubuisson. Lorsque celui-ci sera condamné, les enfants lui seront confiés !

Poulain, bourgmestre de Sambreville Impliqué dans quoi ?Dit protecteur de la famille Tagliaferro 
…..

Prouteau Préfet, ex chef de la cellule écoute de l’Elysée a des dossiers

« CORAL ballets bleus » et « CORAL 82 » France

Poupaert André né en 30 membre du réseau Nihoul, pédo, x de Lebbe Godelieve

Poupaert Daniel cousin de X1, rôle douteux.

Praet Alain fréquente Verhulst, et la radio de Nihoul ?

Presle (de) de la Nieppe Yves, né en 51, pédo magistrat de Nivelles en 96 puis procureur

Prins Dirk Jan pédo de Rotterdam, arrêté lors de l’opération de police Hamlet en 2002 et Koala en 
2008

gouverneur membre d’honneur de l’Irsa….

Q
Quaden Guy curé de Quimkenpois pédo défendu par Danneels et l’avocat Stéphane Goux, aussi 
avocat de Dutroux qui deviendra juge…..

Querrien Anne 
Affaire de versailles
Signataire de la petition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

R
Radzitzky de Broqueville extrême droite, Tueries du Brabant ;

Ramaekers Roger pédo, né en 31, retraité  des mutualités socialistes, recevait régulièrement la 
visite de Di Rupo à Lenneke.

Raemackers Jean Pierre dit Alexandre de Savigny est condamné pour viol de mineures en 
1989,  

remis en liberté en Août 1992, arrêté en 1993 à Rotterdam. Récidiviste   



notoire et viols filmés. Condamné à perpetuité, suicidé en prison alors qu’il voulait dénoncer le 
réseau. Il semble qu’il l’ait fait, mais aucune suite..Sur ces K7, Dutroux,  ont été détruites le 
16/6/1995. Epoux de Depeint Régine.

Connaît J.P. Dumont, avec qui il va dans villa à Meise, Ses avocats d’Assisse Geunig et De Bous 
Marc sont à la solde de Dumont Jean Paul. Il a aussi Nyssen qui est membre de l’ASBLPierre Alain 
Feramaz « Autrement » Ecrit une lettre à Dejemeppe pour dénoncer

Condamné en 92, dossier Van Espen JL. Il dénonce ses complices : Coppieter’sWallant Renaud, né 
en 35, Bonioma Kalokola né en 56, Druart Jean Louis né en 51, Petit Ratmond né en 32, Michiels 
Jean né en 48, Papamichael Nicolaos, né en 51.…. est parrainé au Cercle des Nations par Patrick de 
Meeus d’Argenteuil.

Raspe Géo né en 48 conseiller à la cour d’appel de Bruxelles probablement pédo car reçu 
régulièrement par Karel à Knokke, lui-même pédo

Raymackers dela Banque Nat. Pédo, voit Grafé et Di Rupo chaque semaine pour relations 
sexuelles avec mineurs

Ralet Olivier photgraphe arrêté, CRIES – aussi pédo. Photos d’enfants de l’école Decroly à 
Brux.1976-1978 Les enfants de ces photos ont 35-40 ans maintenant. Autorisations des parents 
saisies dans dossier CRIES !

Randazzo Damiano K7 porno, Trusgnach Mario est trouvé chez lui

Rappe André ami de Georges Désir, rien trouvé….

Rappoport John journaliste USA pro pédo. L’est-til ?

Raspe Géo né en 48 conseiller à la cour de’appel de Bruxelles pédo connu de X2

 

RAYNAUD Jean-Luc

Conseiller à la cour d’appel de St-Denis de la Réunion
Conseiller à la cour d’appel de Douai. 
AGRESSIONS SEXUELLES , COUPS....
Coupable de diverses agressions sexuelles envers des collègues. Jamais sanctionné.
http://denidejustice.wordpress.com/category/b-20-magistrats-depraves-sexuels/ 
En 2004, le magistrat de 55 ans s’était battu dans la rue avec le mari de sa maîtresse, une employée 
du greffe, qui avait surpris le couple.  Pour s’être "affiché publiquement avec une femme mariée" , 
qu’il avait même "embrassée en pleine rue", Jean-Luc RAYNAUD "a manqué aux obligations de 
délicatesse et de dignité du magistrat", a estimé le CSM.
« Il faudra encore quelques histoires sordides, des balades scabreuses dans les îles et une lettre 
anonyme contre un avocat pour que sa hiérarchie se bouge… L'affaire est à ce point écrasée par le 
ban et l'arrière-ban judiciaire que la main courante du commissariat de police n'a jamais été 
retrouvée. Le magistrat est muté, sans autre forme de procès. Le juge Raynaud est aujourd'hui 



conseiller à la cour de Douai. Il court toujours ».juge à la cour d’Appel de St Denis, Réunion. Faits 
de mœurs. Sanction ( ?) nommé conseiller à la cour d’Appel de Douai.

Réal Grisélidis
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Reffait Jean  ancien maire adjoint, viol et agressions sexuelles sur deux mineures de moins de 15 
ans.  Déjà antécédants alors qu’il était instituteur au Maroc. Jugé non coupable.

Reggazzoni français, maire de Pomblières accusé de viol d’enfants, en procès mais blanchi. K7 
pédocumentsriminelles.

Régnault François 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Rekk Alain né en 56 ouvrier chez Radar, nie toute relation, mais a habité 2 ans au château de Faulx 
72/73. Probablement pédo

l    avocat de Forgeot, participe aux  partouzes de Nihoul,, implication pédo

RENARD Jean-Paul

Juge à Nice
Doyen des juges d'instruction de Nice
Réprimande avec inscription au dossier par le CSM
AFFAIRE KAMAL :
La fille de Karim KAMAL, Lauriane, l’avait désigné comme l’un des membres du réseau pédophile
qui abusait d’elle avec la complicité de sa mère. Il a rendu un non lieu dans cette affaire de viols de 
mienure sans en avertir KAMAL qui n’a donc pas pu faire appel.
Pour divers motifs le doyen des juges de Nice, Jean-Paul Renard, a ainsi rendu des ordonnances 
d'irrecevabilité ou a refusé d'instruire les plaintes du père de Lauriane pour «mauvais traitement à 
enfants» contre la mère et son compagnon. D'autres plaintes ont été classées sans suite.
-



Rety princesse à Argenteuil ou vivait aussi le prince Alexandre et Levy, pédo. Elle semble 
impliquée dans la pédocumentsriminalité.

Revel Mme
Juge d'instruction
Protège les réseaux pédophiles
Affaire « Tony Andy et Léa »

Revault d’Allonnes Olivier 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Reyniers Frans pédo, partouzeur avec Marneffe au Club d’O de Meise, chez Bara…. Ainsi qu’au 
bar d’échangistes les « Atrébates ». Collaborateur de Marnette, PJ de Bruxelles

RIEUX  Jean-Pierre
éducateur, puis 
auditeur de justice
Juge chargé du service du tribunal d’instance de Vienne en 1993
juge d'instruction au TGI de Valence
vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Grenoble en 2004.
vice-président du TGI de Valence en 2007
Vice président du tribunal correctionnel de Mayotte (Mamoudzou) en 2011
AFFAIRE Pierre:
>  A confié l’enfant âgé de 3 ans et demi en octobre 2009, à la garde de son père, qui lui-même le 
confie tout le temps à ses parents pédophiles et mormons. La maman ne peut voir son fils que 
pendant les vacances et quatre jours par mois. Il ne lui a fallu que 4 jours pour statuer.
> Décision prise sur assignation du père de l’enfant qui réclamait la garde de Pierre.
> Il précise que les  Droits de visiteet d'Hebergement doivent être arrangés « à l’amiable », si bien 
que la maman ne plus voir son fils pendant des semaines.
> Il a déclaré que « avant les femmes avaient tous les droits, aujourd’hui la place est aux hommes».
> En 2009, alors que Pierre résidait en Italie avec sa mère, le JAF RIEUX a ordonné une audience à 
Valence pour la garde de l’enfant, à la demande du père.

Autre :
Fin 2012, une inspection du ministère de la Justice a eu lieu au TGI de Mamoudzou.
RIEUX a été muté là-bas quelque temps après la plainte de la grand-mère de Pierre au ministre de la
Justice et au président.
Autre affaire à Mamoudzou :
http://www.linfo.re/372-Faits-divers/330075-Mayotte-des-policiers-accuses-de-trafic-de-cheques 

Ridelle Edmond, contact privilégié de Nihoul et Bouty, connu pour attentat à la pudeur sur des 
mineurs. Ancien policier, vit avec la sœur de Bouty qui lui a remis 400.000fb en 1996

Riga Pierre, agent de change de Dutroux. Ce personnage a tué un jeune homme qui se promenait 
avec des amis dans ses bois… relâché immédiatement et acquitté.



« RIGHT WAY »
RÉSEAU DE THONON
Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin)

Riglaire Emmanuel, avocat a été auditionné – affaire de proxénétisme de l’ôtel Carlton à Lille. 
Avocat dans des affaires d’enfants.

Rihoux Jean Marie, ancien chauffeur taxis bleus a travaillé pour Dutroux et Nihoul, parti en 
Thaïlande soupçonné pédo car proposait des filles à ses collègues.A travaillé comme volontaire à la 
radio de Nihoule. Ouvre un resto à Phuket  près de Pataya et  fait la société Europe Love Travel.

RINALDIS CHRISTINA

Juge val de Marne
Affaire « Celly, Stacy et ritchy »
Seul moyen de contact avec les enfants : toujours les appels médiatisés. Devrait-on être 
reconnaissant d’avoir ce droit ? Non. D’abord parce qu’elle empêche aux enfants d’être libres de 
parler (notamment s’il y a des problèmes au sein du foyer). Mais aussi parce que cela supprime 
toutes intimités et tout contact physique. Sans intimité, les appels deviennent à la longue banals : 
plus personne ne sait quoi dire au téléphone.  
http://temoignez.tk/affaire-celly-stacy-ritchy.html
Complicité avec l’association pédophile CITHÉA

Ringot Danielle juge française  classe une affaire qui concerne un réseau pédophile important - 
Zandvoort – alors qu’elle avait reçu les CD

Rist Alain, français, vice-président vert du Conseil régional d’Ile de France

Rita femme de Corvillain, a travaillé dans un home pour enfants non délinquants placés par le juge,
Home Montort.

RINGOT Danièle
Juge d'instruction Paris
AFFAIRE ZANDVOORT :
Elle a classé sans suite en 2003 la plainte concernant le réseau pédophile ZANDVOORT, malgré 
l’existence de preuves photographiques et d’enfants reconnus par eux-mêmes et par leurs parents. 
Selon elle, il s’agissait de sosies.

RISS Christian
Juge d’instruction à Lyon
président du tribunal de grande instance de Colmar
Premier président de la Cour d’Appel de Bordeaux.
président du tribunal de grande instance de Bordeaux en 2001
Conseiller à la cour d'appel de Lyon (2012-2015)



AFFAIRE POUPARD:
> A refusé à Patricia Poupard de rejoindre le dossier Zandvoort alors que son fils figurait sur les 
photos de ce réseau pédophile.
> Il lui a refusé l’aide juridictionnelle totale alors qu’elle vivait d’une pension d’invalidité.
> A mené l’instruction du procès Barbie de 1983 à 1985.
http://www.ca-lyon.justice.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=1 
C’est lui qui a aussi nommé les juges d’instruction de l’affaire Bettancourt. 
http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/17/972644-bettencourt-dossiers-arrives-bordeaux-six-
juges-occuper.html 

AFFAIRE BETTENCOURT :
>  Le syndicat de la magistrature avait dénoncé le fait que le président du tribunal de Bordeaux « a 
cru pouvoir s'autoriser à se désigner lui-même, en contradiction parfaite avec le fonctionnement 
habituel et normal de ce service » pour statuer sur la validité de certaines saisies de documents.

AFFAIRE AIRBUS A 320 :
>  Après une instruction totalement à charge contre le pilote de l’avion qui s’est crashé au décollage,
RISS l’a condamné à 18 mois de prison dont un an avec sursis pour "homicides et blessures 
involontaires" ainsi que le copilote.
Le but depuis le départ était de blanchir le constructeur et de mettre la faute sur les erreurs des 
pilotes. Les boîtes noires ont pu être trafiquées puisque les scellés n’ont été mis que 10 jours après 
le crash.
http://denidejustice.wordpress.com/2010/12/17/2004-le-jugement-du-crash-de-lairbus-a320-a-
habsheim/ 

Rist Alain ancien vice président du Conseil régional d’Ile de France Images pédo
 

Ritto Jorge,  ambassadeur impliqué dans l’affaire Casa Pia, représentait le Portugal à l’Unesco de 
Paris.

RIVAILLAND Jacques
président de chambre au tribunal de commerce de Paris
2 ans de sursis pour corruption passive en 2004
CORRUPTION
Affaire Mouselli :
Condamné en 2000 pour corruption. Il avait bradé un bien immobilier en liquidation judiciaire, qui 
sera revendu 23 fois plus cher à Mouselli, l’heureux bénéficiaire de la culbute rémunérant 
parallèlement le même Rivalland.
http://condat.blogspot.be/2009_02_01_archive.html 
« Pierre Mouselli, 56 ans, homme d’affaires d’origine libanaise, co-fondateur dans les années 80 de 
Radio Montmartre et Pierrot le loup (magasin de fourrure), est à l’origine du séisme. En 1993, il a 
été mis en faillite dans des conditions scabreuses. Quinze ans plus tard, le même tribunal de 
commerce, mais autrement composé, vient d’accéder à sa requête en révision : liquidation judiciaire
annulée. »
http://www.liberation.fr/societe/2009/02/04/affaire-mouselli-persecute-et-spolie-par-le-tribunal-de-
commerce_307467
« Un million de francs et quelques menus avantages en nature : corrompre un magistrat peut coûter 
très cher. C’est en toute discrétion que la cour d’appel de Versailles a renvoyé en correctionnelle, le 
26 janvier dernier, un juge du tribunal de commerce de Paris, Jacques Rivalland, pour corruption. 
Le chef d’entreprise qui a bénéficié de ses bonnes grâces, Pierre Abbou, comparaitra à ses côtés ».
http://www.lexpress.fr/informations/juge-et-partie-au-tribunal-de-commerce_636929.html 



RIVES Fabrice
Juge d'instruction
Affaire ALEGRE/Affaire CHASTAN :
>  A prononcé les non-lieux de l'affaire Patrice Allègre, celui qui a laissé en liberté un professeur 
toulousain coupable d'agressions sexuelles sur mineurs à l'occasion de tourisme sexuel ou encore 
celui qui a prononcé un non-lieu dans une affaire d'insultes entre élus, qui lui a coûté une 
dénonciation par le SM et l'USM et le risque d'un conseil disciplinaire.
le 3 juillet 2008, il rend, avec un autre juge d’instruction du TGI de Toulouse, Serge LEMOINE, 
une ordonnance de non-lieu concernant trois homicides (dont celui de Line GALBARDI et d’Edith 
Schleichardt) volontaires et un viol avec arme dans l’affaire Alègre. Dans l’affaire Alègre, les 
premières autopsies ont été remises en cause en 2004, et un rapport de la gendarmerie pointe « les 
relations de Josiane Pujol et du juge d'instruction Fabrice Rives. Celui-ci l'a désignée dans six 
dossiers criminels qui pourraient concerner le tueur en série Patrice Alègre ». 
21 janvier 2010 : ordonnance qui confirme le non lieu pour le meurtre de Galbardi.

>  A aussi considéré qu’il n’y avait pas d’infraction commise dans le cas d’un élu du parti de Mégret
qui a traité une élue socialiste de « mal baisée » et d’ « hystérique ». Il a donc rendu un non lieu. Il a
écrit « Attendu que s'agissant du terme "mal baisée", il ne peut en lui-même être considéré 
commeFrançois Régnault  injurieux, sauf à nier l'évolution des mœurs de notre société et les 
avancées majeures de celle-ci, dues à l'influence des combats féministes auxquels, par ses positions 
politiques publiques, la partie civile a elle-même participé » . Le type a ensuite poursuivi la 
socialiste pour « dénonciation calomnieuse », mais a été débouté.
> A aussi laissé un pédophile adepte de la Thaïlande en liberté conditionnelle malgré les réquisitions
du parquet, en septembre 2008 à Toulouse. Le pédo était prof dans un grand lycée de Toulouse. Il 
faisait aussi des photos qu’il diffusait sur le web.

ROBIN Hervé

Procureur à thonon Les Bains
Procureur à Mulhouse
AFFAIRE DES PARTOUZES PEDOPHILES A BOGEVE
AFFAIRE AMANDINE
Classe sans suite le viol de la petite Amandine 
Se trompe volontairement dans le prénom du violeur d'amandine
Organise des partouses pédophiles au bar L'alpage à Bogève
Avec la complicité des 2propriétaires de ce bar:
Mireille Tavin et Jaqueline Bouvier
http://www.ssbtractor.com/wwwboard/messages8/4743.html
Muté à mulhouse

Robin Jacqueline, gourou d’une secte satanique à Paris fréquentée par Joseph Maltais (Ecoovie) 
pédo.

ROBINSON EMMANUELLE



Val de marne
Affaire Celly,Stacy et Ritchy
La juge Emmanuelle Robinson est mutée à Paris en décembre 2012. 
http://temoignez.tk/affaire-celly-stacy-ritchy.html

Roche Nathalie, juge du tribunal

 Rochefort Christiane
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Rochow Pierre complice de Dutroux

Rochow Paul complice de Dutroux

Rodel René, pédo, gérant du Dolo avec Gendarme Annie, Bara Dolorès sa fille et Claude Martiny. 
Adm. dél. dela SA Alizés Travel, d’un resto Av Hanssen Soulie,gérant de Azu Evasion spécialisé 
dans les voyages versla Thaïlande.

ROGIER André
Juge à Valence
Affaire Pierre     :
A jugé en appel la question de la garde de Pierre. N’a donné aucun droit d’hébergement à la mère.

Roquet David accusé de proxénétisme aggravé en bande organisée. Affaire des hôtels dont Carlton 
à Lille. Groupe Politel, dont pluseirs dirigeants ont déjà été écroués.

Rosati Gilles, 
président du tribunal de première instance de Valence nomme à des postes importants des 
magistrates pédophiles

ROSENCZVEIG Jean-Pierre

Juge pour enfants en 1974 à Versailles
Conseiller technique au secrétariat d’Etat à la famille 
Président du tribunal pour enfants de Bobigny depuis 1992
Affaire Réseau pédophile CORAL/Affaire  Zandvoort :
Aurait été à l’origine de la création de l’association CORAL, grâce à la  Fondation de France et à un
prêt consenti par le Crédit agricole, pour s’occuper en sous-traitance d’enfants placés, pour le 
compte des services sociaux. Ramifications jusqu’à Madagascar ou les Pays de l’Est.
Cité par Jean-Claude KRIEF comme pédophile et ami de Claude SIGALA. Quand le scandale a 
éclaté ROSENCVEIG avait justement préparé un dossier pour Georgina DUFOIX (secrétaire d’Etat
à la famille) dont il était chef de cabinet de pour que la DDASS reconnaisse le CORAL.



C’est lui qui apparaîtrait sur une photo du fichier ZANDVOORT dans laquelle on voit un homme 
en train de se faire masturber par un enfant.
http://antiogre.overblog.com/l-affaire-du-coral-2 
Président du CA de l’association Espoir CFDJ (maison d’enfants à caractère social). Directeur : 
André MORIN.
Président du conseil du BIDE (Bureau International des Droits de l’Enfant). Juan Miguel Petit a 
passé 2 ans au CA de ce truc, puis est parti. http://www.ibcr.org/editor/assets/SiteWeb_CA-
%20JULY%202013%20Fr.pdf
Fraternelle des services de justice.
Créateurde l’Institut de l’Enfance et de la Famille (établissement public sous tutelle des affaires 
sociales), du Conseil Français des Associations pour les Droits de l'Enfant (COFRADE) et Défense 
des  Enfants International - France (DEI-France). 
Depuis 1991 il est membre du comité de rédaction du Journal Droit des Jeunes et du Journal 
International des droits de l'enfant, qui ne cessent de prôner la garde alternée, de défendre le 
placement et de nier l’impact des abus sexuels. 
président de l'Association nationale des Communautés Educatives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Rosenczveig 

Affaire BEYER :
Philippe BEYER, accusé d’actes pédophiles sur son fils, a accusé Rosenczveig de l’avoir violé 
quand il était mineur et que le futur juge était baby sitter. Du coup, Rosencvzeig serait intervenu 
illégalement en faveur de BEYER dans le procès pour pédophilie.
Les parents de BEYER l’auraient fait chanter depuis cette époque.
http://justiceenfants77.blogspot.be/2013/01/scoop-philippe-beyer-accuse-jean-pierre.html 
magistrat reconnu sur les K7 Zandvoort en compagnie d’un enfant de 11 ans, fréquentait le reseau 
CORAL. Depuis vice président d’un  tribunal pour enfant et administrateur d’un site  et asso créé 
par Kouchner.

Rosoor Michel commerce de poissons exotiques à Grand Bigard, servait de fournisseur pour les 
ballets bleus dans le brabant wallon. Cité par défaut en 1997 à Draguignan dans le cadre d’un réseau
d’abus d’enfants et résident à Pattaya en Thaïlande, tourisme pédo-sexuel. Connaît Dutroux

- Envoie des enfants en Norvège sous prétexte d’adoption

- Avocat Magin utilisé aussi par Dutroux

- Cité dans une affaire  avec Vandermeerch

Rousseaux Henri ancien cafetier de Bertrix. Proxénete. Sa maison brûle, Dutroux, Nihoul et Martin 
vont l’aider.1995

ROUXEL EMMANUEL

AFFAIRE AMANDINE
Journaliste au journal de Thonon « LE MENSONGER »  « LE MESSAGER »
Chargé par le réseau pédophile de thonon de publier en son nom des articles « dictés »
par le tribunal de Thonon affin de diffamer les victimes de pédophilie
Emmanuel Rouxel est aussi un grand ami du psychologue pédophile



Stéphane Foussier vous pouvez souvent les voir ensembles se promener à vélo sur les routes du 
Chablais

Rozenberg Philippe député F.N. pédo

Rotary de Waterloo - membres à trouver - viols répétés de Nathalie Waterschoot et sans doute 
d’autres enfants Lieux : Waterloo, au départ du Sphinx, resto de Waterloo puis Lycée Berlaymont.

Rozenczveig Jean Pierre magistrat, juge des enfants à Bobigny, paraît sur une cassette du réseau 
Zandvoort, dit le magistrat déculotté.

Roxane ? Roxanne = Pellerin Didier Vend des K7 sado maso avec des fillettes. Films tournés )) 
Kircshen, Luxembourg 

Rubens Nicolas 13/14 ans, amant de Di Rupo qui le faisait reconduire par son chauffeur à 
Limelette.

Ruga Yul sataniste, initie à Paris, partouze avec des jeunes de moins de 16 ans.

Rulens Jean Michel né en 62, participe à 4 partouzes du côté de Liège. A l’époque il avait 15,16 
ans, payé. Grafe et Di Rupo participaient, ainsi que Serge Pasquet et Michael Vaillant fils de 
Christian, David  Maugnée (fils du patron deLA BRIQUE) Victime et pédo.  Abusé à 15 ans par un 
ami à qui sa mère l’a vendu : Dantinne, aussi abusé par Dewit Jacques. Grafé et Di Rupo = 3 à 
5.000fb pour fellations.

Rumke membre de la secte hollandaise, pédo et meurtre d’enfants

Entendu comme témoin

Ruth Lionel, gendarme, pédo ? fréquentait  Bill, le chauffeur de Vanden Boeynants Denis Patrick, 
et Zimmer.

Ruyters Marc inspecteur de police, enquête sur Ganumèdes réseau, pédocumentsriminel, il a 
saboté toutes les enquêtes s’y référant. Devant la cercueil de la petite Kim il aurait dit  «  cette 
petite pute dans son cercueil blanc …» Il relâchera les suspects y compris Van Landchotee coupable
d’abus pédo sur des jeunes patients de l’hôpital de « Good Engels » à Anvers.

Saeys Etienne, formé par l’ancien patron de l’aquarium pour vols de voitures et cambriolages

Salem Gérard, expert, membre du CIDE, ami de Glatz , est impliqué dans un scandale 
pédopornographique.[?]



S
SABOUREUX Benjamin

AFFAIRE AMANDINE
Neuveux de Rosa Jaimes Medina (la mère d’Amandine) DANGEUREUX PEDOCRIMINEL
 ACTIF A violé à de nombreuses reprises Amandine quand elle avais 3 ans..... Reviens 
régulièrement la violer avec la complicité de sa tante et encourragé par les "autorités"

Sales François  médecin de l’Institut Bordet, pédo, réseau de l’ULB

 Sallenave Danielle
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

SALOMON René
président du tribunal de grande instance de Metz
Cour d’appel d’Aix en Provence en 1992
Président du TGI de Nice
Premier Président de la Cour d'Appel d'Agen en 2007
AFFAIRE KAMAL     :
A demandé à l’avocat de M. KAMAL de laisser tomber l’affaire.
http://denidejustice.wordpress.com/2009/09/22/2001-magistrats-pedophiles-nicois-proteges/ 

- SALZMANN Michel
Juge d’instruction
vice-président au tribunal de grande instance de Paris
Président de chambre à la Cour d'appel de Paris en 1992
président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
avocat général à la cour d’appel de Lyon en 2005
Affaire du réseau pédophile CORAL     :
C’est lui qui a fermé le dossier après avoir épuré toutes les personnalités impliquées, et malgré avoir
entendu plusieurs témoignages de victimes et bien que des photo pédopornos aient été retrouvées. 
En outre, plusieurs plaintes avaient été faites concernant des actes pédophiles au CORAL, avant le 
début du scandale.
Les peines les plus importantes ont été 2 ans de prison.
L’affaire a fini dans les tiroirs des RG.



Salzman, juge français qui instruit de nombreuses affaires pédo et rate tout. Classe l’affaire Coral, 
ainsi que l’affaire du juge déculotté ( Zandvoort) et l’affaire du meurtre de Cécile Bloch.

Pierre Samuel 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Sandrin Michel  Instituteur de 52ans à Saint-Pathus (Seine et Marne) dans une école primaire est
arrêté en septembre 2010, sur son PC on retrouve plus de 15 000 photos et vidéos à caractère 
pédopornographiques.
Plusieurs de ces photos ont étés prises par lui même alors qu'il était en vacances dans un camping 
naturiste dans les Alpes de Haute Provence.
Malgré une 1ere arrestation 13 août 2010 sur son lieu de vacances par la gendarmerie de 
Forcalquier (Alpes de Hautes Provence) pour des « séances photo nues sur des enfants
de 10 à 13 ans, l’académie le laisse tranquillement faire la rentrée.
Verdict : Un mois de prison !!!!
Une fois de plus la justice crache sur les victimes !!!!
http://m.leparisien.fr/faits-divers/l-instituteur-pedophile-reconnait-ses-pulsions-15-09-2010-
1068769.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/images-pedopornographiques-l-instituteur-de-saint-
pathus-ecroue-14-09-2010-1068170.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-mois-de-prison-pour-l-instituteur-pedophile-14-10-2010-
1108299.php

Sandry Jeanine, concubine de Emile Dellaert,  pédo, au temps ou il fut accusé de l’assassinat de sa
fille Carine

Santini ??? dcd

Saridakis Nicolas, copain avec Dutroux en prison, x Randasso Pietra

Sandier Gilles 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Sarkozy Nicolas, Ancien président impliqué dans l’affaire de l’Arche de Zoé (trafic d’organes 
enfants +réseaux pedophiles )en accouintance avec une société pharma et de recherches dont son 
frère médecin fait partie.

Sarkozy ( frère du président )médecine de recherche sur base de trafic d’organes sur enfants, en 
rapport très étroit avec opération arche de Zoé.

Sartre Jean Paul. pédo de vacances. Français, prend la défense de pédos et préconise la pédo.
A egalement été dans les années 70 directeur de publication du journal Maoïste Pro-pedophile



« TOUT » le numéro 12 a été interdit a la vente pour incitation à la débuche des mineurs
+Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

SAVILE JIMMY

Prédateur sexuel, Pédophile recensant plus de 500 victimes de tout âge. Les faits, très graves, se 
sont produits dans les hôpitaux où il était bénévole.
 lié à l'affaire de l'orphelinat de Jersey du Haut de la Garenne. 
Savile a tout d'abord nié être allé au Haut de la Garenne, mais admet plus tard l'avoir fait, après 
publication d'une photographie le montrant à l'orphelinat entouré d'enfants.
 La police de Jersey affirme qu'en 2008 les accusations d'abus sexuels à l'encontre de Savile ont fait 
l'objet d'une enquête mais n'ont pas révélé d'éléments suffisants pour l'inculper1. 
Après sa mort et les nombreuses accusations d'abus sexuels à son encontre venant de plusieurs 
centaines de personnes, on relève des pensionnaires des Haut de la Garenne.
Il aurait été très lié au député Cyril Smith, selon une des victimes de Smith, qui a également été 
impliqué dans des affaires de mœurs. Son ancien chauffeur, David Smith, est retrouvé mort chez lui,
le 28 octobre 2013, le jour ou il devait comparaître devant la justice pour une série de viols. Il 
semble qu'il se soit suicidé.

Schaar Michel Dr qui partageait la vie du couple Lhermitte. La mère qui a assassiné ses 5 enfants 
l’accusait de mœurs spéciales. Il est défendu par l’avocat De Quevy, ami de Dumont pédo notoire + 
et premier avocat de Dutroux remplacé par Magnée qu’il retrouve dans le procès de Mme Lhermitte
qu’il défend.

SHAKOURI Irène

RESEAU DU VAL DE MARNE
AFFAIRE CELLY STACY et RITCHY
ASE du Val de Marne

Schérer René, philisophe et pédophile inquiété par la justice, publie « « Emile perverti », manifeste
apologique de la pédophilie.
+Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf



http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Schiandouzi Roméo a assisté à un spectacle au sex shop de Bruxelles, gare du Nord, sado avec 
enfants.

Schilcker ?? avocat, sa secrétaire était la mère de Philippe Lauwaert ?

Schokenmeul pédo  - Régina Louf -

Schol Bernard organisait des partouzes ;Nihoul prétendait ne pas y participer.

Schouppe échevin couvre les faits de pédo de l’école des Eburons. Années 1987/1988

Schrauwen Liliane née en 46, Abrasax, mais nie, enseignante à l’Institut St Pierre d’Uccle

Schriewer Robert né en 23 ? ae Winston Churchill

Schuller Didier, Français ami de Lavandeyra Eric, membre dela Grand Loge Nationale française 
sera impliqué, alors qu’il était l’un des lieutenants du ministre Charles Pasqua, de couvrir les 
fausses factures sur les chantiers des logements sociaux  alors que sa seconde femme, Christel 
Delaval Schuller était directrice des affaires Juridiques.Le juge Halphen qui menait l’enquête fut 
déssaisit. Dénoncé par son fils Antoine.

Schulman Claude médecin à Erasme fait les démarches pour libérer Weinstein, frère de sa femme, 
Mireille Weinstein. Son frère Joseph engagera Weinstein. La société Video Promotion d’Ixelles-
Uccle appartient à Schulman Joseph, frère du documentsteur. Lien avec les Pays Bas. Considéré 
comme un rouage du réseau pédo.

Claude est associé à Images Transfert Industries. Accusé de fraude fiscale viala KBLux

Schulman Joseph pédo et films. Gérant sprl vidéo Promotion, administrateur de sprl Audio 
Promotion où il y avait des partouzes avec des enfants. Et de 10 autres sociétés.

Sellis (de) Longchamps Sibille, Opus (et pédo ? )

Seminckx Stéphane porte parole de l’Opus Dei.

SENECHAL DOMINIQUE

« Affaire canavero »
Procureur de Privas
Couvre le viol comis pas la juge Laurence Canavero à l’intérieur même du tribunal
sur une fillette de 6ans ½
Depuis son arrivée de Nîmes à Privas en Septembre 2012, ce magistrat multiplie les infractions et 
atteintes aux libertés individuelles. Le 5 décembre 2013, en audience publique au Tribunal 
Correctionnel de Privas, pour une affaire de presse, ce Procureur a lancé fièrement : « Les policiers 
et gendarmes savent comment traiter les plaintes de Monsieur Hodgkinson ! » Etant donné que « les
plaintes de Monsieur Hodgkinson » concernent des atteintes aux Llbertés individuelles, de la 



délinquance en col blanc et la pédocriminalité, je laisse le soin au lecteur de deviner dans quel camp
se situe Monsieur Dominique SENECHAL.
A l'audience en appel à Nîmes jeudi 26 février 2015, pour l'affaire CANAVERO Monsieur l'Avocat 
Général Didier DURAND a déclaré publiquement que son supérieur hiérarchique, Michel 
DESPLAN, était solidaire, mais entièrement solidaire, de la présente procédure diligentée

http://johnhodgkinson.canalblog.com/archives/2015/03/08/31668075.html

SÈVE PATRICK

RÉSEAU DU VAL DE MARNE
Maire de L’Hay-Les-Roses à Particippé à la partouze pédophile organisée par Christian Favier
(voir Christian Favier) 

Shariff Isaac ? accusé de viol collectif

Sigala Claude pédo écrit «Visiblement je vous aime»Il était président d’un fédération 
s’intitulant Collectif Réseau Alternatif

Simoncello Madeleine,
 juge sui couvre les affaires de mœurs du juge Raynaud

SilvinaCarlos pédo portugais

Simon Marc ? a reçu des menaces de mort, ainsi que sa femme et sa fille

Simonnet Jean Marie   Français arrêté en 1996 en flagrant délit pédo, conseiller général RPR du 
canton d’Aureilhan.

Sizaire Didier, né en 67 fournisseur de Vial , recherchait les filles en fugues et les amenait à Vial. 
Viol sur mineurs. Dcd en 95 à Rio de Janeiro.

Smet François pédo, marié à Jeanne, reconnu par X3

Snaekenboeck Christian possède un chalet isolé à Pecrot, possède une liste de jeunes filles âgées 
de14 à 15 ans . Pédo ? Connaît Nihoul et probablement Dutroux. Bons contacts avec l’ambassade 
de Guinée, ne fréquente que des endroits connus pour faits de mœurs.

Snidero Gianni attentat à la pudeur sur de très jeunes filles, sauf infos plus complémentaires, 
tendance à la pédo.

Sohet Victorien, procureur du roi au tribunal de Bruxelles, couvre les pédocumentsriminel, trafic 
avec Zicot. Change le nom d’une victime de viol mineure contre celui d’une jeune fille majeure.

Somers Paule magistrate en possession des K7 et dossier de Raemaeckers. En 1 an ½, n’y avait pas
touché…..

Soisson Jean Pierre, président de l’Assemblée Nationale qui fut ministre,fut impliqué pour avoir 
permis et appuyé la libération de Dunand D. du pavillon d’Appoigny, lequel avait été condamné à 
perpétuité. Couvrait deux associations où se passaient des faits pédophiles et organisait des soirées 
dans leur château.



Solers Philippe supposé pédo, en tout cas les défend Stiness Juge à St Nazaire

Soulier Gérard 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

SOURDIN Claire
juge au tribunal de Coutances
juge de l'application des peines
juge des affaires familiales
présidente du tribunal correctionnelle à Coutances
juge d'instruction au tribunal d'Avranches en 2000
Vice présidente du TGI de Dinan
vice-présidente au tribunal de grande instance de Rennes en 2012
Affaire Marine :
En tant qu’assesseur elle a jugé le père de Marine dans le cadre du divorce, tout en étant cousine 
germaine de l’avocat de la partie adverse, le bâtonnier Jean-Michel SOURDIN.Puis en tant que vice
présidente du TGI de Dinan, elle a refusé le dépaysement du dossier. En effet, le pédophile est 
expert judiciaire et proche de la clique franc maçonne de St Malo, il eut été plus serein d’éloigner la
procédure de ce milieu.
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/cotesarmor/dinan-20070913-
1570374_1040805.php 
Spitaels Guy ancien ministre belge, impliqué avec Di Rupo pour des faits de pédo vers 90/91 
dénonciation anonyme. Impliqué dans l’affaire des pots de vin Agusta qui éclate suite à l’assassinat 
d’André Cools.

Squittieri Antonio, impliqué dans les magouilles de trafics de voitures… voitures saisies et 
revendues à la gendarmerie et aux magistrats de Charleroi. Ami personnel de Michaux, policier qui 
sabote l’affaire Julie et Mélissa. Connections avec la plupart des protagonistes Dutroux ?

Philippe Sollers 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Sonet William, accusé du meurtre de Christine Van Hees et du viol d’une jeune fille de 11 ans, 
Nathalie Giele

Sopel Anna  épouse Tueche, accusée de mettre sa fille dans le réseau pédo de l’ULB.

Souverijns Roger, pédo, jeunes garçons.

Stamford John David de Geel, maison de massages …. A fuit l’Angleterre, probl à Berlin. Edite le
Guide SPARTACUS. Tourisme sexuel. + en 1995 son organisation avait été dénoncée en Angleterre 
en 1982 aar « Terre des Hommes » Idées sur la pédo et en annexe, trafic d’organes.



Stanunaïte Laima épouse de Drasius Kedys. Elle prostituait sa petite fille âgée de 4 ans. Il sera 
accusé d’avoir assassiné 2 personnes mais décède probablement assassiné.

Steens Chantal maîtresse de Foubert. Perquisitions ; Articles de presse sur Laetitia, articles sur 
Dutroux et listes des disparues.

Steenwerk Eric bande de Nivelles

Stiness 
Juge à St Nazaire

Stiénon Jean Pierre impliqué dans l’affaire Pinon

Décède crise cardiaque ( ?) 183 clients belges… fin de la procédure.

Stievenart Gérard, formé par l’ancien patron de l’Aquarium pour voitures et cambriolages. 
Couverture pédo ?

Stockx Etienne, commissaire adjoint à partir de 81 (meurtre de Dellaert en 83) s’il s’agit bien de 
lui, il participe au réseau Nihoul  - Tony et protège la bande.

Storme père et sa femme tenaient un tea room à Duinbergen, fermé pour faits de mœurs, parent de 
Storme enfant mise en réseau de Nihoul.

SULTAN Catherine

RESEAU DU VAL DE MARNE
AFFAIRE CELLY, STACY et RITCHY
Juge des enfants à Douai en 1988
conseillère technique au cabinet de la ministre déléguée à la Famille et à l’Enfance en 2001
Présidente du tribunal pour enfants de Créteil
A enseigné à l’école de la magistrature
présidence de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF)
Nommée à la tête de la Protection judiciaire de la jeunesse en juillet 2013.
Sucy-en-Brie Réseau pedophile du val de Marne     :
Trois enfants victimes d’abus ont été placés dans un foyer malgré le combat de leur mère pour les 
récupérer. Ils sont de nouveau abusés dans ce foyer de Sucy-en-Brie, où la juge SULTAN les a 
placés.

Schérer fréquente CORAL, accusé  de pédo, fréquente le CRA

Silvino Carlos     Portugais cumule 630 accusations de violences sexuelles, libéré après 3 ans de 
préventive, affaire Casa Pia qui implique des personnalités portugaises. Accuse Carlos Cruz.

Simoes Pinheiro pédo

Simonet (avec lunettes), pédo reconnu par Nathalie W. Chercher

Simonet Luc   président de Optimisan – rechercher –



Slosse et copine Cathelin , demeurant résidence 5/A13 rue du Lycée Français Uccle, hollandais à 
qui Bouty et Nihoule amenaient des petits enfants. Pédo et films  …

Sluys Jozef organiste pour le mariage de Philippe et Mathilde serait pédo, vérif

Snoy d’Oppuers  apparentée aux De Jonghe d’Ardoye, extrême droite et Opus, époque Tueries du 
Brabant

Solvay Denis  né le 1/7/1957, vice président du groupe Solvay.

Directeur de Eurogénétic société de biotechnologie

Habite le château des Amerois  près de Bouillon. Les gens de Muno servent au château. Forme une 
société avec Alexander de Wit le 3/7/2001 appelée ITACA International

Actionnaire principal de The Little gym, activités pour enfants, camps d’été et autres vacances.

Sounalet Michel en Roumanie

Somers Paule  impliquée dans l’Institut Bazaar, bordel de la bande à Hamers. Etouffe l’affaire

Somers Anne France (rapport avec précédente ?) journaliste fréquente Dutroux prisonnier pendant 
2 ans ….

Spence Graig, le Nihoul américain 30/6/1989

Storme Roland né en 33  + pédo et criminel, père de Storme Chantal enfant nise en réseau Nihoul. 
X Vannbieuwenhuyse Jenny née en 25

STEINMETZ Patrick

Procureur de la république de Thonon
Prends la succession de Hervé Robin
Pour gèrer le réseau pédocriminel de Thonon
►FRANC MACON / CLUB LE SIECLE

Strubbe Erna née en 37 pédo, mère de Anne, assiste à la mort de Christine Van Hees. Elle est 
l’épouse de De Graeve Emiel né en 35

Strubbe Michel né en 49, lien avec Erna ?? commissaire adjoint de Knokke à partir de 11/2/1987 
peut-être membre du réseau Nihoul - Tony

Superi François, Français, soutien éducateurs et enseignants pédo

Surny Alain d’Andenne, pédé et pédo.Client riche.

Swennen José, pédo notoire du côté de Visé. Viol de Sandra Alexandre et de Marie Eve Haillez 
durant plusieurs années, avec Cataldo et Lovinfosse. Voir ses autres victimes, liste.



T
Tack   procureur du roi de Gand nie le fichier Zandvoort et les réseaux pédos, et fait condamner 
Marcel Vervloesem.
Tagliafero Bruno –trafic de voiture et …-  est tué par Diakosta. Jassellette est le parrain de sa fille

TALEC Yvon
Procureur adjoint près le tribunal de grande instance de Nanterre
substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre du 14 
février 2011 au 13 février 2013 
remier substitut
Chef de la 12ème section du Parquet des mineurs de Paris en 1998 http://www.senat.fr/rap/l97-
265/l97-26531.html 
Affaire ZANDVOORT :
Il  a nié la gravité des images d’enfants violés en disant à tort que les images étaient vieilles et que 
les enfants et les parents étaient consentants, au JT de France 2 du 16 mai 2000.
http://innocencepitchoun.blogspot.be/2011/06/yvon-tallec-le-magistrat-qui-protege-un.html
Guiguou l’a consulté en arrivant au ministère de la justice en 1999.
Affaire Estelle MOUZIN :
Selon un témoignage, TALLEC est directement impliqué dans le décès d’Estelle MOUZIN dans 
une partouze.

Taminiau Jean Pol disparaît le 2/4/1995 sa compagne est Nadège Bernard.

Tanghe Steven détenu pour Pédo, connaît Nihoul et Diakosta et veut donner des renseignements…

Tanyères François Xavier   Français de Perpignan, pédo membre de réseau de Perpignan.

Tassigny Bernard, militaire de carrière à pulsion pédo.

Taverne Damien bande de Nivelles

Taveirne Pascal, à l’origine de l’opération Koala,(2 millions de fichiers pédoporno saisis) a été 
condamné en 2008 pour avoir installé chez lui un studio de pédopornographie. Il violait et filmait 
ses 2 filles attardées mentales, et doute d’autres enfants. Il avait été filmé par Marzola Sergio. 
Echangeait ses K7 avec Emmerson, sujet américain condamné à 30 ans, alors que Antoine 
Duquesne ministre de l’intérieur et Marc Verwilghen alors ministre dela Justice laissaient courir 
Taveirne cependant connu des services de police depuis 2002.



 Tavin Mireille  et Bouvier Jeaqueline 

 Tiennent le bar "L'alpage" situé Bogève lieu dit Plainejoux qui servait de lieux pour les 
partouzes pedocriminelles de Hervé Robin.
Bouvier Jeaqueline  Décédée Clamsée YOUPI !

Terry (Maître) fréquentait le bungalow de Willem à Amsterdam… actes de pédos et meurtres. 
Années 80.

Thys Jean Louis  secrétaire d'état de la Région bruxelloise de 1985 à 1989, ministre des Travaux 
publics et des Transports publics de la Région bruxelloise dans les années 1990. Pédo, participait 
aux partouzes et autres au château de Faulx Les Tombes. Dénoncé par Nihoul..

Theander Jens
Co-fondateur de la société « Color Climax » qui produisait et éditait des revues et films 
Pornographiques . Leur catalogue comprenait aussi des films et revues pédophiles et Zoophiles 
>>>Voir Color Climax

Theander Peter 
Co-fondateur de la société « Color Climax » qui produisait et éditait des revues et films 
Pornographiques . Leur catalogue comprenait aussi des films et revues pédophiles et Zoophiles 
>>>Voir Color Climax

Thevenaz René né en 43, adresse à Knokke, réside en Suisse. Pédo propriétaire du rez de chaussée 
841 Zeedijk à Knokke, partouze. Epoux de Van Herck, sœur de Karel Van Herck.

Thielemans Freddy député européen. Candidat pour la ville de Bruxelles, plaintes pour pédo. 
Exerce un chantage sur le procureur du roi de l’époque….Sera élu bourgmestre de Bruxelles en 
2001malgré les accusations de pédo, école des Eburons. A succédé à de Donnea, Michel Demaret 
comme bourgmestre, PS, conseil d’administration de l’ULB  avec J.M. Javaux et Pierre Galand, 
Françoise Schepmans,Jean François Cats et Benoît Frydman. Voir tous ces gens

Thill Renaud dit Vicious a participé au meurtre de Christine Van Hees

Thirault Claude à qui Dutroux a demandé d’enlever des filles avec lui. Est Quand même parti avec
Martin en Tchécoslovaquie. Pas mal de voyage et sorties avec Dutroux, c’est lui qui aurait dit à 
Dutroux que le commerce d’enfants était + rentable. Déclare que Christian Dehion est un voleur et 
un pédo

Thiry Olivier et son épouse Lebrun Simone sont les gourous de la secte « La fraternité Blanche 
Universelle » impliqués dans l’enlèvement de Elisabeth Brichet.

Thiry Patrick fréquente la radio de Nihoul ?

Thiry Jean Pierre , luxembourgeois, partouzes aux Atrebates, probablement pédo parce que 
enfants aux Atrébates. Dixit Régina Louf. Il prétend minimiser les partouzes avec Nihoul… énonces
certaines missions en Afrique pour les Nations Unies et le gouvernement  belge



Thoma Jacques a suivi un temps une secte sataniste de Charleroi. 85/86 – le grand-maître serait 
François-Joseph. Il a été attiré dans cette secte par des membres du Ps…. Michel Dewolf et Philippe
Sala, avocat.

Thys Jean Louis  ministre des travaux publics, pédo et pédé, dénoncé par Nihoul comme pédo 
participant aux partouzes de Faulx la Tombe. En 1994, faux en écriture, avec Denis Grimberghs et 4
autres personnes. Cette affaire amena le parlement bruxellois à lever l'immunité parlementaire de 
Jean-Louis Thys en 1997, deux ans avant sa mort. Les faits étant prescrits depuis mars 2004, la 
justice prononça un non-lieu général dans cette affaire en septembre 20081.

Tillier Jacques fréquente CORAL

Tilmant Michel membre d’honneur de l’Irsa….

Timmermans Michel, frère de l’échevin de Etterbeek, gérant de Faulx les Tombes. Partouzes

Timmermans Xavier, pédo, ami de Nihoul et réseau, échevin d’Etterbeek ?

Tinel Hôtel, le patron des années 80 = pédo.

Tir Slimane pédo, élu de la commune de Roubaix, trafique depuis 1994   

T’kint de Roodenbeek Carine, dame patronnesse de la coordination des comités blancs et de 
l’observatoire du citoyen, pas clean. Son grand père, est Jean Cruysmans.

Toch Albert  Commissaire PJ de Bruxelles, dénoncé par Forgeot comme client du Dolo et 
Atrébates, grand ami de Nihoul. Il défend Nihoul. Membre dela Confrérie des Brasseurs dont fait 
partie Nihoul.

Tombeur Henri Echevin d’Etterbeek élu bruxellois, condamné pour pédo, Nihoul essaie de le faire 
libérer. Juge Pignolet

Tonnelier, complice de Varga dans le hold up de la poste, écoppe de 4 ans  mais libéré très 
rapidement.

Therame Victoria 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Thonon Marie 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Torrès Richard Craig agresseur d’enfants, voleur, pédo – recherché

Toussaint Henri  tenait le Moulin Bleu, fils de Jeanine Billot du home les 



« Les enfants de Mamy » Son protecteur est Pellegrin JB employé de Banque

Traux de Wardin Bernard, baron membre d’honneur de l’Irsa….

Tron Georges mis en examen , ministère, France  Problème de viols.

Trusgnach Olivier jeune homo ex petit ami du chef coq Roger Souverijns qu’il vola. Il sera 
manipulé par Marnette pour lui faire accuser Di Rupo de pédo.

Trusgnach  Mario a été trouvé chez Randazzo Damiano lors qu’une perquisition.

Turné Harry Studio porno et surtout pédoporno Pojkart de Lübeck en Allemagne. Il signe les 
photos.

U
Umbach réseau ZANDVOORT

Urbain Robert ministre socialiste du commerce extérieur impliqué dans Inusop. Pédo ?

Ursel d’Hervé comte né en 30 époux de Bonvoisin Marie Cécile Clos des Lauriers 27 à Woluwé St 
Pierre pédo, reconnu par Régina Louf qui a rencontré chez lui Christine Van Hees. Baron voir 
quand.

V
Vadi Jules, ami de Nihoul, Fréquente le château de Faulx les Tombes, pédo 

Valabrègue Catherine 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire liberer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

VALAT Jean-Paul

premier juge d'instruction, tribunal de grande instance de Paris en 2002
président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles
juge à la cour européenne des droits de l’homme en 2011
Affaire KAMAL     :
A instruit la plainte contre Libération, Le Monde et Minute qui avaient relaté l’affaire, alors que la 
« justice » ne l’avait pas facilité. Procédure initiée à la demande du garde des Sceaux pour 
«diffamation envers des fonctionnaires».



AFFAIRE DE L'AIRBUS A320     :
« Norbert Jacquet était pilote de Boeing747 à Air France. Après l’accident d’un Airbus A320 à 
Habsheim (Alsace) le 26 juin 1988, il crée un syndicat qui prend position sur cet accident remettant 
en cause la version officielle et prenant la défense des pilotes.

On l’a alors déclaré fou. Il est suspendu de vol. L’administration lui retire sa licence de 
pilote. Il est viré d’Air FranceVasseur Philippe

- RÉSEAU DE THONON
- Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
- Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin) sans indemnités.C’est le juge Jean-Paul 

VALAT qui instruit à charge pour faire de Norbert Jacquet un fou à enfermer. Il y réussira 
partiellement puisque Jacquet sera enfermé plusieurs mois dans un institut spécialisé ».

http://denidejustice.wordpress.com/2010/12/27/2004-affaire-norbert-jacquet-airbus-a320/
Affaire  Bernard MERY :
Il a mis en examen Bernard MERY, avocat, pour outrage à magistrat. MERY a été blanchi en 
cassation en 2005. Il avait écrit deux livres dénonçant les liens entre la magistrature, l’ordre des 
avocats et la franc-maçonnerie.
VALAT a demandé deux expertises psychiatriques (par deux experts, un certain docteur Jacques 
Bricout -qui s’était déjà distingué dans le dossier calamiteux de l’Airbus A320 traité par le même JP
VALAT- et un certain professeur Archambault "gardien en chef" des malades mentaux du 93. qui 
ont été très sévères pour MERY mais heureusement il a pu les faire sauter car mal rédigées.
Ces expertises concluaient que MERY, en raison de sa «  paranoïa en voie de décompensation 
avancée était incapable d’exercer la profession d’avocat ».
http://denidejustice.wordpress.com/2009/07/26/2005-trafics-mafieux-dans-nos-tribunaux-et-franc-
maconnerie/ Dans un communiqué du Grande Orient de France il est écrit que « Monsieur Bernard 
MERY a été exclu du Conseil de l’Ordre des Avocats ».
► Franc-maçon
Après avoir raté l’affaire MERY, au lieu d’aller en présidence de chambre de cour d’Appel, il est 
envoyé en cour de cassation.
http://bernard.mery.free.fr/godfavocat.htm
http://www.politiquedevie.net/Mafia-democratie/plainte0602.html

VALENTE Christofe
Juge des enfants à Meaux puis 
promotion comme substitut à l’administration centrale du Ministère de la Justice et des Libertés
Affaire BEYER :
A placé abusivement l’enfant victime de Philippe BEYER qui était chez sa mère et a supprimé les 
droits de la mère pour les donner au pédophile BEYER. Cela, alors que l’enquête pénale était 
toujours en cours.
http://pedocriminel.blogspot.be/2012/02/christian-girard-procureur.html

       VALLEUR YANN

        « Psychologue » de l’association pédophile CITHÉA
        >>> Voir CITHÉA
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Vaillant Michael, fils de Christian, partouzes avec enfants du côté de Liège, avec Grafé et Di Rupo

Vanackere Olivier dit Canard  présent au meurtre de Christine Van Hees ?

Van Belleghem née en 43, membre Abrasax, sataniste, s’occupait de 8 enfants pour la secte. 
(déclaration en 97)

Van Caillie Emmanuel au Fond des Calamités de Namur. Faux, détournements et escroqueries. 
Ami de Nihoul, participe à des « parties » aussi avec Alain Koch, probabilité pédo.

Van Cauwenberghe Jean-Claude, président du gouvernement wallon, ministre. C’est lui qui a 
créé le club à partouzes adultes et mineures : le Dolo à Bruxelles. Dénoncé par Nihoul dans le cadre
de l’affaire de Julie et Mélissa. Impliqué en pédo selon la journaliste Jacqueline Juin. Le Dolo lui 
permettait de faire chanter les clients…. Participant aux partouze et autres actes de pédo au château 
de Faulx les Tombes .

Van Cauwenberg Philippe   conseiller communal de Charleroi en correctionnel pour faux et usage 
de faux . Parti PS.

Van Damme Raymond né en 36, chauffeur de Defosset, de 72 à 91. Pédo. Prétend que c’est 
Defosset qui a créé Radio activité pour Jenaert.

Van Damme Eric, pédo,Thaïlande et jeunes des Philippines

Vander Naaten réseau TEMSE pédo

Vanden Bergen Marcel, cancérologue à l’Az de Gent, reconnu par Storme – aussi usine près de 
Gand.

Vanden Boeynants dcd vu aux partouzes avec enfants par Régina Louf à la mer. Reconnu par X3. 
Voir affaire Vanden Boeynants dit Polo, dit VDB, ministre d’Etat

Vu au Hilton avec Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Maertens Wilfried, Willy de Clerck, Jean 
Michel Nihoul, Delvoye et Karel.

Vanden Boeynants fils fait partie du BROC, officiers de réserve , compromis dans l’affaire Gladio 
avec Raemackers .?

Van den Bogaert Antoine dit Tony violait déjà Régina Louf lorsqu’elle était toute jeune, jamais 
ennuyé, libre. réseau TEMSE

Tony x Josephina Bonaerts. Pas arrêté, tjrs actif. Les parents lui livraient les enfants – travaille pour 
Médiafilm.

Vandenbroucke Franck ministre des affaires étrangère démissionne suite à l’affaire Agusta. Pédo ?
Pas de certitude. Mais en 1996 il sera à nouveau condamné à une peine avec sursis pour les mêmes 
causes ( !)  et en 2.000la Cour Européenne des Droits de l’homme a estimé qu’il n’avait pas eu un 
procès équitable et il retouche 125.000  € !



Van Den Heuvel Arnold né en 27 patron de l’hôtel Tinel, pédo, bande à Nihoul – Régina Louf – 
exploite hôtel T’Gravenhof à Torhaut

Van Den Heuvel Johan pédo probable, exploite le Tinel

Van Den Bossche Freddy né en 46 , en prison en même temps que Nihoul, participait aux 
enlèvements. Responsable d’un meurtre en Tchéquie avec Dutroux. Probablement lui l’agresseur de
Marie France Botte (beaucoup d’actions et de dénonciations au niveau des enfants en réseau)

Vandendries Michel né en 64 pédo, réseau Nihoul

Vanden Eynde RVasseur Philippe

RÉSEAU DE THONON
Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin)ené médecin pédo reconnu par X3 habite 
Oosduinkerke

Van De Par Christian fréquente la radio de Nihoul ?

Vandera Kurt bande de Nivelles

Vanderlinden Gilbert violeur de Paridans Christophe

Vandermaelen Jean Pierre formé par l’ancien patron de l’Aquarium pour vols de voitures, filière 
de l’assurance - Royale Belge - et pédo ?

Van De(r) Plancken Robbie né le 7/9/1974, belge - affaire TEMSE ancien petit copain de Gerrit 
Ulricht qu’il assassine en juin 1998 en Italie… ,purge une peine de 15 ans ( ?) Pédo notoire, trafic 
d’enfants. Ancien enfant de l’Institut de Mol en Belgique, envoyé à l’âge de 12 ans à Amsterdam 
pour y être prostitué.

Vandeplas Didier, fréquente la radio de Nihoul

Vanderbiest Alain, ministre suicidé lors de l’assassinat d’André Cools, aussi bourgmestre de Grâce
Hollogne, connu pour pédo et alcoolisme

Van Der Elst Michel  fils d’un avocat célèbre conseiller du roi, (Frans Van Der Elst ministre 
d’Etat) avocat de Haemers et de Nihoul à qui il fournit un alibi pour l’enlèvement de Laetitia. Prend
8 ans de prison pour avoir enlevé VDB avec Patrick Haemers….Pédo, présent lors du meurtre de 
Véronique Dubrulle

Asbl « Ecole Merveilleux » voir ci-dessous. x Noël Annie membre de l’Ecole Merveilleux de Vandr
Elst. A défendula SPRL Audio Corporation appartenant à Joseph Schulman. Réseau.

Il tue le bébé Tiu âgé de  mois. Présents, Nihoul, Bouty, Les parents d’Anne,Weinstein,Dutroux, 
Martin. 5 dossiers ouvert à sa charge entre 1989 et 1996.

Vander Lijn André, curé défendu par Danneels….

Vandermeersch juge d’instruction, impliqué dans l’Institut Bazaar, bordel de la bande à Hamers. 
Etouffe l’affaire. K7 pédos saisies chez lui, dont certaines tournées en Belgique

Vanderberken Guy pédo ami de Forgeot, Marneffe, Reyniers

Van der Naaten Robert, hollandais qui remettra les K7 à Marcel Vervloesem- Réseaux –

Van Der Straeten Laurent ou Gérard pédo ?, k7 pédo, même immeuble que Van Peteghem

Vander Zwan ou Zwalmen Albert né en 37 pédo avec Marnette dans un hôtel à Bankok tenu par 
un ancien de la pj de Belg.



Vande Loo  pédo notoire abuse des enfants Leducq – mère probable : Erna Vissers, père Leducq 
André ?

Van Deuren Lambert, avocat, accusé par lettre anonyme pour l’affaire Julie et Mélissa – 20/8/96 –
avec Nihoul et Philippe Delhez, avocat

Van De Ville Eddy  membre Abrasax sataniste, branche Hennuyère

Van De Weghe ??? ami de Philippe Créteur qui est ami de Nihoul 

Van Diepvoet Peter connu pour armes et attentats à la pudeur, pédo ?

Van Eekoudt Philippe   Serait l’ami de Patrick Derochette ?

Van Eeckhaut Piet. Avocat de Dellaert Emile accusé du meurtre de sa fille Carine. Sans suite. Fin 
de l’enquête.

Van Espen  Jean Claude juge d’instruction , très ami avec Nihoul et Bouty (sa sœur est marraine 
du fils de Nihoul) Chargé du crime de Christine Van Hees, mais au bout de 12 ans, toujours aucun 
résultat. Avait aussi été chargé du dossier faillite « Bouty et associés » ainsi que SOS Sahel. Ancien 
avocat de Bouty .Couvre le réseau pédo.

Instruit le dossier Inusop – politiques impliqués – et arrête Merry Hermanus ex chef du cabinet de 
Philippe Moureaux – Impliqué dans la faillite dela Sabena, refus d’enquête sur les personnes 
impliquées de malversations mlenant à la faillite.

Vangansberghe Christian, proche de Nihoul, pédo ?

Van Gaselt riche industriel, collectionneur de K7 pédo et tortures réseaux Zandvoort

Vangeli Gavrilakes de Gand pédo viole Olivier Trusnacht à 15 ans

Van Geluwe Paul  né en 38 vice président du tribunal de 1ère instance de Bruxelles, pédo connu de 
X2

Van Geysem Armand, né en 40 directeur de S.S. Diffusion, va souvent en Thaïlande, trafic 
d’enfants depuis la Thaïlande vers la Belgique et Hambourg, membre de Abrasax, fréquente les 
deux gourous. Son avocat Van Overstraeten aussi. Van Geysegem protégé par Charles Picque

Se fait aussi appelé : Aba Vangt – A partouzé avec l’héritière Dessy des Forges de Clabecq et des 
mineurs dans son bureau.

Etait ami (jusqu’où ?) avec Metz = Monsieur Météo

Vangh Aba, mage pédo qui édite « Le prince de ce monde » écrit par Abrasax – en fuite en 
Thaïlande.

Van Havre Didier chanoine de l’opus Dei, dirigeant fin 2008

Van Herck Karel né en 48 conseiller à la cour d’Appel de Bruxelles, pédo connu de X2 et dont elle
a été la maîtresse quand il était magistrat à Nivelles.

Van Herck … sœur de Karel, épouse de Thevenaz René, fils kodak, pédo

Van Honste Victor, procureur général, pédo ? Noir en tout cas, bras droit de Depreter…Le 6/8/85 
Louis De Jonghe d’Ardoye porte plainte contre lui.

Van Humbeeck Gilbert administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst

Van Huffel Pierre pédo, partouzes avec enfants dans sa maison de Bruxelles, reconnu par Nathalie 
Waterschoot. Il est l’époux de Marie Matagne. Employé par Rodel. Et Administrateur délégué d’un 



resto av. Hanssen Soulie.Relais entre enfants Van Landschote John, gendarme de la brigade 
Dyane, escadron antiterroriste, approvisionnait la maffia hollandaise en armes, visas, femmes et 
pédopornographie. Trois ans avant l’affaire des Tueurs fous du Brabant .

Van Laarhoven Gérard, formé par l’ancien patron de l’aquarium pour vols de voitures et 
cambriolages

Van Lysebetten
 pourrait être pédo – un fils David, hospitalié en Psy  - Erasme en même temps que Nathalie W.

Vasseur Philippe

RÉSEAU DE THONON
Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin)pourrait être pédo – un fils David, hospitalié en 
Psy  - Erasme en même temps que Nathalie W.

Van Maasakers Casper  affaire TEMSE/MADEIRA

Van Maasdam Karel, alias Alex Privé, pédo, réseaux, d’Amsterdam

Van Maestricht  notaire, pédo membre d’une secte satanique Belg-Holl.Suisse. Satanisme.

Van Miert Karel  né en 42, pédo connu de X2, ex président SP, député européen, commissaire 
européen. X2 l’a vu dans une maison rue dela Victoire à St Gilles – maison de passe tenue par 
Martine et …Impliqué dans l’affaire des pots de vin Agusta, affaire liée à l’assassinat d’André 
Cools

Van Mol donné par Régina Louf bande à Nihoul et Tony

Vannieuwenhuyse Jenny née en 32  x de Storme Roland. Sa fille dans réseau Nihoul

Van Parys Tony, ministre impliqué par Louis de Jonghe, (Quid ?)

Van Peteghem Jean né en 53, enlève et viole une fillette de 11 ans avec Dutroux en 1985 - près de 
Charleroi - Mêmes faits le 12/1985. Arrêté avec Dutroux et Martin en février 1986, ils sont aux 
mains du juge Lacroix puis le juge Agnessens juge d’appel, simples délits avec circonstances 
atténuantes ! Cependant, enlèvements, photos, viols, séquestration de Delinte, Giacomini et 
Deterville 

Van Overstraeten  avocat de Van Geysem, membre de Abrasax, pédo

Van Parys Tony dénoncé

Van Petegem Jean enlevait des enfants avec Dutroux dans les années 80

Van Rossem Jean Pierre né en 45 pédo déoncé par X2,

Vasseur Philippe
RÉSEAU DE THONON
Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin)

Van Uyneghem Edouard dit Doudou avocat de Roxanne, futur magistrat, invité par Serge 
Moureau à des soirées partouzes à connotations pédos, fréquentait les mêmes lieux que Nihoul.Sado
maso lié à Roxanne (travesti) va souvent en Thaïlande pour trouver des gamines…fréquente le 
Dolo, Nihoul…Le 10 octobre 1996, Nihoul se moque de lui au cours d’un interrogatoire et le dit 
maso-sado.



Van Vliet, est dans les voitures louées et dans la mouvance snuff Movies. Son avocat est Callebaut, 
avocat intervenant pour les Tueurs du Brabant Wallon

Van Rompuy Herman ministre belge puis président dela Commission européenne… dénoncé

Van Rossem auteur, écrit  « Hoe kom ik van de grond » il parle de Snuff Movies avec dessin d’un 
homme tenant un couteau devant un enfant découpé en morceaux.

Van Rossem Jean Pierre, compagnon du travesti Patrick fréquente le châtau d’Eindhoven. Même 
personnage que ci-dessus…. Aurait fait des recherches mais aussi été vu par X2

Van Wymeersch ? né en 26 administrateur dans la société de Vial, SPRL Groupements de 
vignerons français

Vassaux Willy , pédo travaillait à la s.a.Multidivision

Vastapane Aldo membre du Cercle de Lorraine, administrateur de l’asbl Princesse de Croÿ créée en
1993, il est un familier dela Cour, supposé père du Prince Laurent, mais aussi la tête dela Maffia 
Italienne en Belgique. Pédo. Fait baron en 2006. Objet des investigations parlementaires sur les 
Ballets Roses, pilier du Cercle de Lorraine et à ce titre membre d'une association coupable de 
coalition de fonctionnaires, magistrats en l'occurrence, qui a pour volonté explicite de contourner 
les obligations déontologiques de leur charge.

Varga Alexandre - sa compagne est Nadège Bernard, ancienne de Taminiau. - Varga a réussi un 
hod up de 257.000.000 de FB à la poste (pension) Il est condamné en 1998 à 4 ans avec sursis par le
juge Dallons qui déclare qu’on est près de la prescription et dit qu’il ne recommencera plus.. Varga 
tuera son rival et se pendra lors de son incarcération à la prison d’Andenne dont le directeur, pédo, 
était Eric Delchevalerie.

Védrine Hélène 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Védrine Hubert, porte parole de la présidence française, TORO BRAVO, secrétaire général de 
l’Elysée de 1991 à 1995, habitait chez Glencross (prêtre)

Verbeeck Joseph directeur de l’UNICEF (à confirmer pédo) ancien journaliste

Verhoeft André, participation dans le bar Mirano. Connais Nihoul et Crins.Ballets Roses à Faulx

Verbiest Jean Luc pédpophile connaît bien Dutroux.

Verger Pascal pédo, connaît bien Dutroux. Fait des photos d’enfants,connaît aussi Nihoul, se fait 
appeler Laurent Didier ou Didier Laurent.

Verhaeghe Gerda, formée par l’ancien patron de l’Aquarium pour vols de voitures et cambriolages
-

Verhaeghe de Nayer notaire de Waterloo, président du Rotary de Waterloo, refuse de donner la 
liste des Membres. Ami de Pierre Dresse.

Verhulst Jean Luc fréquentait le château de Faulx les Tombes ami de Nihoul, sans doute pédo



Verhulst Dominique

VERITA Hugues
président du tribunal de Digne
vice-président du tribunal de grande instance de Nîmes
suspendu

PRISE ILLEGALE D'INTERETS
Soupçonné d'avoir fait miroiter à l'ancien président du conseil général du Gard (divers gauche), 
Gilbert Baumet, un jugement clément en échange d'une intervention auprès du fisc. Ce qui lui a 
valu, le 30 mars 2002, une mise en examen pour "trafic d'influence par dépositaire de l'autorité 
publique". 
En octobre 2000, Hugues Verita avait déjà été mis en examen pour prise illégale d'intérêts par le 
juge parisien Jean-Baptiste Parlos. A l'époque président du tribunal de Digne, Hugues Verita s'était 
vu reprocher d'avoir confié des expertises à des proches. L'affaire avait fait grand bruit, car le juge 
Parlos, en perquisitionnant à la chancellerie, avait découvert que ni Elisabeth Guigou ni Marylise 
Lebranchu n'avaient saisi le CSM pour évoquer le cas du président du tribunal de Digne.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/l-adieu-a-l-impunite_496403.html

Verkijk Rowin membre de la secte hollandaise (300 personnes en 1997) Entendu lors de l’enquête, 
infiltré ?

VERNIER Vincent
Auditeur de justice à Metz en 2001
juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Metz en 2006
Congés de longue durée en 2008
JAF au TGI de Perpignan en 2013
Juge des enfants au tribunal de première instance de Nouméa en juillet 2013
Affaire   Léa     :
Il a fait droit au pédophile C. qui demandait en référé à avoir des droits de visite et d’hébergement 
élargis sur sa fille alors qu’une procédure pénale pour agressions sexuelles étaient toujours en cours,
en juillet 2013. Il a insisté sur « la place de père » du pédophile.
Reproche à la mère ses « multiples plaintes » alors qu’il n’a même pas cherché à vérifier les 
agressions sexuelles. 
En 2009, il est suppléant du président de la Commission Départementale d’Aide Sociale à 
Perpignan. 
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte17505.pdf 
Cité aussi dans une affaire de divorce, accusé de « faux en écriture publique » :
 http://www.exactions.net/lena/index.htm
-

Verniers Roland x

Verniers Giorgio, tous deux soupçonnés du meurtre de Pascal Meunier qui les avait reconnus. Sans
suite. En 1989 condamné à 2 ans pour viol.en fait, de 1983 à 1993, pas moins de 8 dossiers classés 
sans suite ! Peut-être auteur de l’enlèvement de Loubna Benaissa, Dorothée Vanderkhoeven et une 
coréenne à Tournai. S’il a un fils ce serait celui qui vient d’être assassiné en Corse, Fabrice ? Une 
fille certaine, Stéphanie née en74.Sizaire est rabateur, violeur d’enfants et de jeunes pour Vial. 
Découverte d’une liste importante de filles qui avaient été saoulées, violées et photographiées pour 
chantage. Vial plaque tournante des filles de l’est qui transitent en Belgique pourla France. Des 
chauffeurs et des véhicules au nom de son SPRL.

Verwilghem Marc ministre dela Justice ( ?) reçoit une déconciation précisant que la k7 des tortures
des petites Julie et Mélissa est détenue par Magnée avocat de Dutroux.



Présidela Commissiond’enquête parlementaire sur l’affaire Dutroux en 1996.En Octobre 2001 
Nihoul lui réclame des dommages et intérêts pour avoir été cité dans son livre.

Vicq  Avocat de Nancy condamné pédophile

Villerot Gilbert 
Membre du GRED (Groupe de recherche pour une enfance différente)
Un mouvement Pédophile des années 80 qui éditait le journal 
pro-pédophile (avec photos) "Le petit Gredin"
>>>> Voir GRED

Vincent Jean-Marie 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

VIOLAZ SOPHIE 
 AFFAIRE AMANDINE
Présidente de l’association pédophile « Point Rencontre 74 »
Domiciliée  298 route de Curteney 74500 MAXILLY  

VILDÉ Nelly

AFFAIRE AMANDINE
Avocate puis ,
Vice Présidente du Tribunal de Thonon
retraitée depuis le 01/11/2013 mais toujours active pour protéger les réseaux 

Juge corrompu au tribunal de Thonon-les bains(74200) Ex nvice-president du tribunal de Thonon 
les bains.... Bien que n'ayant plus de compétances en matière de jusrtice familialiale, farfouille 
continuellement dans les dossiers des enfants fragiles afain de renseigner les réseaux 
pédocriminels... ►LIENS TRÈS ETROITS AVEC LA FRANC MACONERIE:
http://www.victime-ripou.com/appelcwik/verdictverrouille.htm
A commencée sa carrière comme avocate , mais était tellement nule qu'elle n'a même pas su se 
deffendre pour son propre divorce.
Mais dans la magistrature Française ce n'est pas les compétance qui permetentent de gravir les 
échelons, c'est :
►LA FRANC MACONNERIE PEDO-SATANIQUE
Mise à la retraite mais continues ses activités au sein des réseaux pécocriminels



VINIT MAADOUNE      FRANCOISE    

AFFAIRE AMANDINE
COMPLICE DES RÉSEAUX  
"Avocate" Véreuse Exerçant à Annemasse (74140)
Habitant à Faucigny (74130)
En parallèle exerce le "métier" De KINESIOLOGUE (secte/arnaque) à Genève-Suisse >>> Activité
non déclarée....
Complice des "ignobles"
*Trahit son client
* à fait disparaître des pièces qui auraient pu sauver Amandine 
*S'associe avec l'avocat de la partie adverse

Violet Jean   membre de l’Opus Dei

Vissers Anna  épouse Leducq André ( ?) marchande ses enfants en pédo.

VIVET Christophe 

Affaire Beyer
vice-procureur près le T.G.I de Grenoble, secrétaire à l'USM, président de la commission des 
requêtes au Conseil Supérieur de la Magistrature absout Christian GIRARD, Procureur du T.G.I de 
Meaux, et de ce fait Philippe BEYER pour les "viols sur mineur par ascendant ayant autorité".
Christophe VIVET laisse délibérément Sxxxx aux mains de son père violeur, et Philippe BEYER, le
pédo criminel en liberté.
Christophe VIVET, au nom de l'Union Syndicale des Magistrats (USM) et des membres du Conseil 
Supérieur de la Magistrature (CSM), légalise la pédo criminalité dans l'affaire du pédo criminel 
Philippe BEYER.
Et confirme l'existence du réseau pédo criminel au sein des services judiciaires français.

Viviani Marie Jeanne dirigeante d’une secte satanique  à Pétange

Vloeberghen  Fernand, x Lieben, pédo, pas de dossiers à charge. Achète 3 maisons en 13ans. Il est
pharmacien,elle est aidante, Saint Amandsstraat 159 à Strombeek Bever.

Voinson Eric, éducateur, fournisseur d’enfants, entre autres, au juge Walsser, pédophile à classer 
dans le groupe des enfants violés qui reproduisent ce qu’ils ont eux même vécu.



VOLFF Jean

Procureur général de la cour d’appel de Toulouse depuis 1994
avocat général près la Cour de cassation en 2003

Affaire ALEGRE :
Supérieur de Marc BOURRAGE au moment de l’affaire ALEGRE, dont il a été chargé. 
« Dénoncé comme participant aux parties sadomasochistes. Fanny l’a accusé de viol. Elle l’a 
reconnu sur photo, ainsi que quatre autres magistrats. Elle a même réussi à désigner sur un plan du 
palais de justice de manière correcte les bureaux de ces cinq magistrats. Au début de l’affaire, il 
s’invitait dans les réunions de gendarmes traitant ce cas sensible et s’opposait à l’ouverture d’un 
nouveau dossier sur Patrice Alègre » (Antiogre).
> Il s’est opposé à l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire Alègre.
> Il s’est opposé à ce que Dominique BAUDIS soit mis en cause.
« Le ministre de la Justice Dominique Perben avait reproché au magistrat de ne pas l'avoir informé 
"de façon satisfaisante" sur les développements de l'affaire Alègre.
Le CSM ayant rendu un avis favorable à la mi-juin sur la nomination de Jean Volff à la Cour de 
cassation, sur proposition du garde des Sceaux (PERBEN en 2003), le magistrat a été nommé par 
décret par le président de la République »
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20030624.OBS2707/jean-volff-nommea-la-cour-de-
cassation.html 

> Autre affaire, instruite au tribunal de Valence : deux suspects d'infractions aux moeurs semblaient 
connaître, selon un PV  d'écoutes téléphoniques, un magistrat en poste à Toulouse. Le procureur 
général de la cour d'appel de Grenoble - qui a Valence dans son ressort - en a informé, via une note, 
son collègue de Toulouse. Or Jean Volff ne l'a pas transmis au procureur de Toulouse, BREARD, 
qui  n'en a eu que tardivement connaissance grâce aux gendarmes enquêteurs de Romans. Le 
magistrat cité dans cette procédure à Valence a également été reconnu par l'une des prostituées de 
Toulouse. 
>  Les membres de l'inspection ont encore appris que le procureur général "avait [non seulement] 
voulu s'opposer à l'ouverture de l'information pour viols et proxénétisme aggravé", mais qu' "à 
plusieurs reprises il avait manifesté des doutes sur l'intérêt des investigations menées par la cellule 
Homicide 31". Le rapport constate encore que "le procureur général s'était imposé dans les 
dernières réunions concernant les enquêtes en cours". Une pratique constante veut en effet que 
jamais un procureur général n'assiste à des réunions, même dans des affaires ultrasensibles. C'est le 
procureur qui est maître de l'action publique et doit rendre compte au procureur général. 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/la-passivite-du-procureur-general-volff_495877.html

En mai 2003, le procureur Jean Volff s'apprêtait à prendre la présidence du consistoire de l'Église 
protestante luthérienne.

Volvert Francis pédo notoire accusé d’avoir violé 21 mineurs masculins entre 89 et 95

Von Hasburg Otto, membre de l’Opus Dei et ?...

Vorilhon Claude dit Raël gourou pédo érige la pédo en culture – empire financier énorme 
transitant par Genève.

VOIRAIN Jean-Louis
procureur adjoint à Bobigny
ordre du mérite par Jacques Toubon en 1996
Légion d’Honneur en 2001



Affaire de blanchiment d’argent. 
Il percevait des pots-de-vin auprès d’un réseau de blanchiment en échange d’une protection 
juridique qui allait du simple conseil à des interventions ciblées. Entre 1994 et 1999, il a touché des 
enveloppes portant la mention « Tonton » à hauteur de 5 000 francs par mois, et ce à la faveur de 
réquisitions favorables. Sa version ? Des dons en liquide tombés dans son escarcelle à l’insu de son 
plein gré - le corrupteur parle sans conviction de PV à faire sauter - plus quelques babioles « 
tombées du camion » du genre Rolex, Breitling et Chaumet. Le procureur adjoint sera révoqué en 
janvier 2004 et condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois ans de prison dont vingt 
mois ferme pour corruption, trafic d’influence et recel d’abus de biens sociaux en 2008.

« Affaire dite du Sentier 2, un vaste réseau de blanchiment d'argent entre la France et Israël, dans 
laquelle 151 prévenus comparaissent depuis le 4 février. Parmi eux, Jean-Louis Voirain tient une 
place à part. Magistrat, ancien procureur de la République adjoint au parquet de Bobigny, il est 
poursuivi pour "trafic d'influence, corruption, blanchiment aggravé, et recel de fonds provenant 
d'abus de biens sociaux". Placé en détention provisoire pendant huit mois, il a été suspendu, puis 
révoqué de la magistrature. Autant dire que ca suffit, d'une part à aiguiser la curiosité et d'autre 
part, à farcir la tête d'a priori. Un juge corrompu, un membre du parquet-représentant-la-société-
et-l'ordre-public, qui plus est à un grade élevé, on imagine le tableau. Tout juste si on n'a pas déjà 
aiguisé la lame ».
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2008/04/15/la-chute/ 

> Au milieu des années 1970, alors qu'il était substitut à Meaux, Voirain aurait fréquenté des gens 
en délicatesse avec la justice. En octobre 1999, Voirain se verra accuser par l'un des protagonistes 
de la Mnef d'avoir touché de l'argent, toujours en remerciement de conseils. 

Il allait être proposé au parquet général de Paris quand on a commencé à parler de cette affaire.
Lui dit qu’il s’est fait embarquer et manipuler par des mafieux, et qu’à un moment il était trop 
compromis et qu’ils pouvaient le faire chanter.

Pédopornographie :
>  Lors d’une perquisition, on a retrouvé dans son bureau des photos d’enfants nus parmi lesquelles 
figureraient sa fille et sa belle-fille, ainsi qu'une série de photos d'enfants dénudés  dans son 
ordinateur.
http://www.ladepeche.fr/article/2003/02/13/124619-des-photos-d-enfants-nus-dans-le-bureau-du-
juge.html 
On apprend qu’une de ses filles a fait un séjour en hôpital psychiatrique.
« Lors d'une perquisition à son bureau, les enquêteurs tombent sur des photos de jeunes filles 
dénudées. La cellule familiale explose. Une de ses deux filles l'accuse d'attouchements sexuels, une 
enquête parallèle est ouverte, qui sera classée sans suite ».

Voorwynckels père, inceste et ( ?) pédo

Vrints Myriam juge de Turnhout gagne du temps afin de ne pas instruire certains dossiers. Des CD 
seront volés dans le palais de Justice. Mettra 3 semaines pour le dossier CIPAL.

Vuillaume Jean Manuel  Opération TORO BRAVO, avait un pied à terre à Bogota, Colombie – 
après la mort de Doucé et Glencross, il profite d’un non-lieu- mais ses photos réapparaîtront dans le 
réseau ZANDVOORT en 1998, vendues par internet via les réseaux APPOLO et 
WONDERLAND   Ami de Alapetite et Glencross. Parmi les 72 personnes interpellées dans cette 
opération - en 1996 –

Studio de phots pédopornographique à Berlaar, ville belge.



VULLO Giovanni
JDE à Verdun
JDE au TGI de Moulins en 1998 (à sa demande)
JDE  à Valence
Vice-président chargé des fonctions de juge des enfants à Valence en 2006
Affaire Pierre     :
Il a classé l’affaire concernant les violences contre Pierre en septembre 2011. Il a aussi déclaré la fin
de l’AEMO.
Il a accusé la mère et la grand-mère de Pierre de rendre « les relations parentales délétères ». A 
ajouté que « seule la volonté de nuire semble prévaloir » et que l’enfant ne subissait rien du tout.
Seule la mère a du passer une expertise psychiatrique.
 Il n’a pas tenu compte des certificats médicaux déposés par la mère, ni des signalements faits par 
divers professionnels.
Il a toujours refusé d’entendre l’enfant

V R ? Faits de mœurs sur mineurs, arrêté, non lieu. Avocat, Bruynooghe Annie. Une des victimes 
est Rika, fille d’in homme politique flamand du PL Son père s’appelle Jan, sa mère Germana Pattyn
à Bruges

W
Walrave Luc, des Brasserie Walrave né en 24, pédo, reçoit chez lui pour des réunion de pédo. 
Marié avec De Splenter Isabelle née en 27, fils adoptif

Walrave Raf né en 1970 fils adoptif de Luc Walrave et Des Splenter Isabelle, dans le réseau et 
actuellement ?

Walsser Gérard Assesseur au tribunal des enfants d’Evreux, pédophile, viols d’enfants de 1990 à 
1998, ancien juge

Warwick Spinks  Anglais, - réseau TEMSE - 1991-1993 possède un bordel d’enfants mineurs, 
écope de 6 ans, libéré après 3 ans.

Waeterschoot, juge qui a placé des enfants dans le Home « Les enfants de mamy «  pédo

Wantz Charles, véhicule à plaque française garé chez Vial pour transit ?

Warmerdam Robert Jan  transexuel actif dans le milieu sadomasochiste depuis 15 ans. Pédo, 
connaissait très bien Marc Dutroux. Fréquentait G-force, un bar d’Amsterdam. Voir déclaration  
T 3620/96 de Marcel Vervloesem.

Walsser Gérard
 Assesseur au tribunal des enfants d’Evreux, pédophile, viols d’enfants de 1990 à 1998, ancien juge
Waterschoot André né en 37, initie sa petite fille de 3 ans à la sexualité partagée.

WARGNIEZ Benoît
doyen des juges d'instruction à Lille
conseiller à la cour d'appel de Douai
Placé en retraite d’office
Corruption



S’est fait rémunérer pour aider un mafieux lillois, Roger Dupré dit « Roger la Banane ». Roger la 
Banane avait également dans sa poche un inspecteur des impôts, un haut fonctionnaire de la mairie, 
l'ancien directeur du SRPJ.
WARGNIEZ a pris six mois de sursis, car « L'accusation s'est peu à peu effondrée, incapable de 
démontrer que les chèques que Roger signait régulièrement pour son ami Benoît (15 000 euros au 
total) étaient la contrepartie d'interventions judiciaires en sa faveur. Seul indice, qu'on n'ose 
qualifier de probant : Roger la Banane se flattait publiquement (du moins en boîte de nuit) de tenir 
le magistrat «par les couilles». 

Six mois après la clôture de l'instruction, il sortait de sa besace une nouvelle accusation, moins 
grave mais plus solide : violation du secret d'un délibéré. La scène s'est déroulée en décembre 
1996 : un partenaire en affaires de Roger Dupré, condamné en première instance à de la prison 
ferme, passe en appel à Douai, ou siège Benoît Wargniez. Sitôt l'audience terminée, et avant que 
l'arrêt ne soit rendu, le magistrat appelle son ami pour lui indiquer qu'une peine avec sursis est en 
vue ; Roger la Banane en profite illico pour réclamer 50 000 francs (7 620 euros) à son partenaire 
pour une prétendue intervention.
http://www.liberation.fr/societe/2002/05/03/roger-la-banane-relaxe-son-ami-juge-
condamne_402174
Pédo membre du réseau Nihoul, époux de Campion Simone. Habitent en Espagne. Membre du 
Rotary club de Waterloo ; Se remarie avec Francesca Vidal qui a une fille de 17-18 ans. En Espagne
s’occupe d’un groupe d’échange d’enfants au niveau international. Va être arrêté, le frère de 
Nathalie envoie de l’argent pour arrêter l’enquête.

Wathelet Melchior accusé de pédo par témoin 1 de Dutroux, c’est lui qui a relâché Dutroux, il 
connu comme violent et violeur. C’est aussi lui qui a nommé juge, le premier avocat de Dutroux, 
Stéphane Goux. - Pour laisser la place à Xavier Magnée ? - Egalement lui qui prétendra qu’il n’y 
avait rien de répréhensible avec le réseau Ganumèdes.

Wathelet Paul, a été fait baron en 1994, directeur de l’Observatoire Royal de Belgique… ???????

Wathelet Philippe, il est sénateur et pédo accusé par Focant, Raemackers

Wauters Eric né en 51 pédo à Knokke  - Régina Louf –

Wauters Patricia fréquente la radio de Nihoul ?

Weeckers  Jan arrêté à Delf dans le cadre de l’enquête CRIES

Weinstein,Berhnard  membre des réseaux ZANDVOORT, KRIEPTEN et ABRASAX assassiné 
par Dutroux, enterré vivant. Fréquentait aussi le réseau de Tony, Nihoul, sté Asco. Régina Louf. 
Violeur et pédo

Weinstein Mireille, sa sœur, épouse de Claude Schulman, médecin Neuro de l’hôpital Erasme. 
Famille impliquée dans la reproduction de K7 pédos et de films porno avec enfants dans les années 
80 déjà.

Weber Jean Claude détenu à Montpellier avoue envoyer des K7 porno à Michel Rosoor. 

Wellens Robert né en 39,  Pédo proche de l’extrême droite, connaît bien Nihoul, impliqué dans la 
casse dela Générale rue Haute en 1980

Wéry Jean Paul auteur de « La pagode aux enfants » mais aussi pédo (Thaïlande)

Westphal Isabelle dit la papesse, compagne de Melchior Roger, enlèvement de mineure, gourous 
de la secte «  Les Trois Saints Cœurs »

Weycamp Alain impliqué dans le dossier Pinon



Widmann Emmanuelle Juge de Thonon
RÉSEAU DE THONON
Impliquée dans les partouzes pédophiles au bar « L’alpage » de Bogève
Organisées par Hervé Robin (voir Hervé Robin)

Jean-Michel Wilheim 
Affaire de Versailles
Signataire de la pétition pour faire libérer les 3 pédophiles 
Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burckardt
http://www.thomas-aquin.net/Pages/Forum/Ministres_pedophilie.pdf
http://pedocriminel.blogspot.ch/2012/01/affaire-de-versailles-1977.html
https://streettelevirtuelle.wordpress.com/2013/04/18/pedophilie-annees-70-quand-ministres-
peoples-des-psychiatres-etc-defendent-des-pedocriminels-videos/

Wybran Joseph, pédo ? abattu sur le parking de l’hôpital Erasme. Lié à l’affaire Mendlewick-
Braekman

Wilfried Martens Premier ministre, accusé de pédo par témoin 1,

Willems ( ?) Antiquaire qui a un bugalow à Amsterdam. Enfants violés et assassinés -7,8 ans - dans 
ce bungalow. Un garçon de 13 ans y a été étranglé. Entre 94 et 96

Willermain Robert, chef du cabinet de Urbain Robert. Pédo ?

Wils Jan patron d’un bar ( ?) connu pour prostitution, devenu fille, Ann, changé d’état civil. 
Emploie Huguette Evrard, elle-même dans réseau Nihoul, probablement sous férule de Tony

Wittacker, 3 frères pédos, Régina Louf

Woller Roland faits de mœurs graves sur mineurs

X
X  Jean Jacques H au Nepal fondateur « les Enfants de Chauni »

X pédo reconnu pédo, membre réseau Nihoul un aigle tatoué sur la poitrine

Y
Z
Zabot N. bande de Nivelles, dangereux

ZAMOUR Philippe
Juge à Boulogne sur Mer, 
Juge assesseur à Angoulême en 2003.
ATTENTAT A LA PUDEUR
S’est masturbé en pleine audience en 2003. Il y avait déjà eu des recherches de l’inspection général 
à son sujet pour des faits similaires. Les experts le disent « atteint de troubles psychologiques ayant 
aboli son discernement et le contrôle de ses actes ».



EN 2011, « A mi-temps thérapeutique, il envisage de reprendre ses fonctions en qualité « de juge 
unique de petits délits ou assesseur en correctionnel ». Magistrat depuis dix ans et en difficulté 
depuis le début de sa carrière, il sera finalement rémunéré à rester chez lui. »
Zenon, pédo belge. Purge 15 mois au lieu de 15 ans

Zicot Georges, inspecteur, police judiciaire de Charleroi, essaie de blanchir le magistrat Danze 
suite à quoi il sera promu commissaire de la Police Fédérale de Bruxelles, innocenté d’accusations 
de faux, usage de faux et escroqueries dans le cadre du réseau Dutroux, freine l’affaire Dutroux et 
même évacue la voiture dans laquelle avaient été enlevées Julie et Mélissa. Se retrouve dans le 
scandale de l’assassinat de Taminiau. Et dans l’affaire du viol d’Orbaix avec Dohy dit Jojola Frite. 
Dutroux et Dohy étaient des balances au niveau vols de voiture et trafics avec les assurances 
(Royale Belge) grâce aux faux procès verbaux de Zicot.

En cassation ce dernier, blanchi de tout soupçons, réclamera et touchera 100.000 € pour avoir «  été 
incarcéré 35 jours et à cause du caractère inhumain dont il fut l’objet alors que présumé innocent ».

ZILBERG BRUNO

Directeur de CITHÉA Psychologue et thérapeute Expert près des Tribunaux Co-Président FFPP - 
IDF Administrateur FENAMEF
>>> Voir CITHÉA

Zimmer Yves, né en 49, inspecteur pj de Bruxelles, connaît X2, Marnette, Pelos, 
pédocumentscriminalité.

Liste non limitative.

BONUS, Page suivante….












