
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.


