
" .,COlLiN (Consei ller Cour d I Appel - Bruxelles) 

2, ', LAFFlNEUR <.Juge d' instruction - BI'uxelles) 

3, REGI8EAU (Juge d'instruction - Liège) , 
4, OECOUX (Juge ,d'instruction - Louvain) 

5, \ VIEILLEVOYE (Juge d'instruction - Verviers) 

6, BELLEMANS (Juge au tribunal de preMière instanee - Bruxelles) 

1, PLATEAU (Juge d'instruction - Tournai) 

a. PIGNOLET (JU'~i d' inSitruction - Bruxelles) 

9, . MR'ltit CALlEWAERT (Jugli d' instruction - Bruxlillt?6) 

la, CRUYSMANS (Juge d'instruction - Nivallas) 

11, VLOGAERT (Juge d'inSitruction - Bruxelles) 

12, OE WOLF <Juge au tr ibunal de première inst.ance - Bru~<elles) 

• 
13, VAN DOREN (Substit.ut du Procureur (':iênér.l à Bruxelles - '·lëagist.rat. 

nat.ion ... l) 

14, VANDER STRAETEN (Substitut du Procureur óu Roi à Bruxelles) 

B, En'=luS+,!?urs .. 
15. VAN THIELEN Paul - "'ajor de gendarmerie - Callula GiA/llIl\a 

lb, HAIJTERA O.niel - Capitail"e de gendarmtirie - Cellule G.mma 

17. ELISE Jean-Pierre - Co~"issaire aux délegations judiciair~s -
23ème brigade PJ 

la. VERDURMEN Paul - sous-officier de gendarMerie - Bruxelles - Cellule 
Gamrua 

\9. VEnMEIR Lucien - Comrniss.irit dli police adjoint - police de 6rux",lle5i 

20. VAN IJYMEERSCH Guido - Comrnissairli dit POliC8 adJoint - p'Jlice de 
Bruxelles 



21, DECAFMEYER Guy - Commiss~ire d~ police adjoint - pOllC~ de Woluwé 
:3aint.-Lamb~rt 

22, DHAENE Julien - inspecteur principal de première classe - police 
d'Vecle 

24, TOLLET Marc - sous-'Jff ie ier ,joe gendarmar ie - Ei:;:;R e"u::<:elles 

. 2.5, OE JONCiHE Rudy - sous-officier de gendürlî't::rie - E}SR B,'u~<elles 

26, LETEUL Christian - $':;)us-I:;)fficier di: gendarmerie - EiSR Bru:<:elles 

27. CATELLlON Andre - 50us-off i c ier dt:: ,~en.d.rll'n=r1e :- E:::;R Vi I 'lorde 

28. RUSTW Phi.liPPi: - ö'~i:nt-inspec teur - PJ 8ru:.:elles 

29. CLAVIE Eric - C\gent-inspl?eteur - 23tirne brigade r.J 

30. 8ERNARD Lé,:on - 'a'Jent-illspecteur - 23-!1\\e bri'aade PJ 

31. BISSCHOP Eugène - COlnmissai re adjoint de police - pol iee de Herstàl 

:32. OELI'10TTE Hubert - Cornmissai,'e au:.: dèlégat.ions judiciaires - p.] Liége 

33. JAN!3SENS .Ja~qut:s - sous-officier de gendarll.erie - b\'igade d.:: e\"din~
le-C~te 

34, OURAV Michel - officier judiciaire - PJ Mons 

:35. HIJYLEeROECI<: Adolph -'sous-offier de gendarn°.erie - Ei:3R L':Juvain 

36. CAUFRIEZ Sluge - insp~cteur judiciaire - PJ Mons 

37. LIXHON Maul'ice - Corl\rllis~;a'Züe au:< délegàt.ions ju,jiciaires - PJ Verviers 

38, E;OEHMER Guy .- sous-officie,- de .;)endumerie - b.-igade de V~rviers 

39. VANBRA8ANT Vict.or - s'Jus·-officier de gendarrnlirii! - bri'Jade de Rrlode
St.-Genése 

40. VERVENNE Erik - sous-officier di! gendàrroerie - E;SR Bruxelles 

41. STRCOEiANTS Oaniel - officier judiciaire - PJ Bruxelles 

42. SCHAEKERS Willy - CoaMissaire àdjoint de police - palice d'Evere 

~B. SAUOOYE2 Rubin - Comr"i~sai,-e au:< délég;ations judici,d.re'li - PJ 
Bruxelles 

44. LOUIS Joseph - agent bl'igadier - police de La Hulpe 



45. TILMANT J~an-Marc - Commissair~ aux délegations jUdiciaires - PJ 
Eirw::t? 11 t:!s 

46. CARLIER J~an - sous-officier de g~ndarmerie - brigade de Hal 

47. DE PLECKER Robe,'t - sous-officier ,jl!? genda"II\eri~ - eSR 8ru;.;elles 

48. COMF'ERE Pierre - C'Jnlwissaire aux délégations judiciaires - P.J 
Bruxelles 

49. VANOPHEM Thierry - sous-of ti t ier de gt?ndarmerie - p':llice de 
Gr imber'3trtn 

5Q, VINCI(X Jean - sous-officier de gendarll\erie - eSR Louvain 

51, SALMON Maurite - sous-officier de gendarmerie - BSf< Bruxelles 

52, LEROY EdlAond - Comlilissaire adjoint de police - poliee de Tc.urn_i 

5:3)., MANT EAU Rayrn')n~ - sous-oH it ier de gendarmerie - eSF< Tow'nai 

54, SMETS Hend - C.jri,missaire au)~ délégat.ions judiciai"ès - P.J D,'u>~elles 

SS, WATERPLAS Michel - COIl\missaire en chef (ft,) - PJ Eiru:.:elles 

S~, GLIMES Bernard - Commissaire aux délégations juditiaires - PJ 
B,'u:.:elle. 

57, DEEiECI<ER René - C':lO\lI\issai re adjoint de pol iee - lxell~s 

58. SEMAL Lé':ln - COlilmissai.,'e a.jjol nt ,:Ie p'JI lee - E:tterbeek 

59. MONSIEUR Alain - $'jus-oftiC'ie,' de gt::ndarll.erie - BSR E:,'u::<elles 

60, COPF'IETERS Di,'k - sous-officier de gendarmta-rie - BSf< Bru;<elles 

61. PISVIN Francis - Sous-'Jfficier de gendarrilerie ·· EiSR Nivelles ... 
62, OAELMAN Oaniel - sous-officier ,je gendarmerie - B::ïR Asse 

63, OE COENSEL Polydoor - sous-officier de gendarmerie - e;SRAsse 

64, VAN BRUSSEL Pat." iek - BSR B,'u)c:elles 

65, F<OKEGEM Marc - sou~-officier da gend.rraerie - fiSR t'-1 

66. OE tLOEOT Valère - chef du laboraioire PJ Bruxelles 

67, LAVIOLETTE Paul - op~rat.l?ur laborat.oi re PJ Bru;<elles 

68. LIBAERS Pierre - CQmmiS~àire adjoint. d~ p'Jlice - Bru~:elles 

69. BRABANT J ean-~la r i e- Cap i ta i ne de g.::nda r lIIe ri Ii - BSR B r uxe 11'::5 



70, DE PROFT - officier judiciaire - PJ Bruxelles 

71, 8IN2 Christian - COffiffiissaire aux dêlégations judiciaires - PJ 
Bl'u;<elles 

72. RENWART Patrick - COffiffiissaire aux délégations judiciaires - PJ 
8ru~<ell~s 

73, OE .JONGH Jc,hannc:s - ';Jemeentep.;:.li tie - Ett·en-Leur (NU 

74, VAN STRIEN Nic"las - gemeentepolitie - Etten-Leur (NU 

75, VAN DIJL Karel - gemeentepolitie - Rosendaal en Nispen CNL) 

76, TAXIS Claude - Commissaire pdncipal - ac RB --Paris 

77, CARLES Herv.? - i nspec teur - OCR8 - Pa," is 

78, STUCKLE Gérard - inspecteur - ee8R - Paris 

79, ROCHEREAU Xavier ~ inspecteur principal - OeBR - Paris 

80, PETIT Bernard - Commissaire - OC8R - Paris 
, 

81. CALLENS Jean-Pierre - sous-"fficier de gcmdarR,erie - eSR firu~<:elles 

82. VAN MECHELEN Willy - sous-"fficier de gendarmerie - e~;R An"/el's 

Ps1,çh iat.res 

S4. Or Mal'c GOLTZBERfi, :;:7a avenue E, .je Thib~ut - 1040 Bru::<:elles 

SS, Or Gu', FRANI<ARO, 32 aVf:nue .-je l' il1dépendance eel'\~e - lOGO Bru;.:elles 

86, Or Yves CROCHELET, 20 avenu~ L, Errera - 1180 Bruxelles 

87. Or Jean-Pierl'e OEtiON, 223 avenue de Tervueren - 11.50 Bru:<elles 

88, Or André OELATTRE, 179 rue Franz M.::rjay - 1180 Bru:.:elles 

89, Or Frédéric BONBLED, 13 rue des. Quatre-Bras - 1000 Bruxelles 

90, Or H, OE CUYPER, Psychiatrische Centrum Salve Mater - Lovenjoel 

91, Or Marcel ROMAN, 13 rue des Quatre-Bras - 1000 Bruxelles 

92, Or Roger FIEVET, 30 chaussée de Lille - Tournai 



9:j. D,' H, VAN DE VOOHOE , I::ëlpuc ij nenvoe r 35 - Leuven 

94. Or Huguett~ SCHREIBER, In5tityt M~dico-Légal, 1'ue Dos Fanchon 39, 
4020 Liégé: 

9,S. Or J. RAVACHE-I~I)IRINY, Inslitut. Médico-Légal, rue Q'JS Franch';)11 :39, 
4020 L i é'JI? 

Iq;,:'ic,-'!qQie 

96, PARMENTIER Frans, Institut d'liygiène et d'Epidéllliolo,~ie, 14 rue J. 
lMytsmall - 1050 Bruxelles 

97. Prof, P, OAENENS, Labo1'atoriUh\ Vëan toxicologi~ - Van Evenstraót, 4 -
Leuven 

8a! i sU ,~ue 

98, OERY Claud .. , 24 1'u* "Iaelhem - Schaerbliek 

9'9. PLETlNCKX Jacques , 50 Cauwelsst.raat - Gnll\mont 

100, STEVENS F'aul, 41A Allée de Provence, \\40 E:"u~':ell~s 

1 01, T0l16EUR Edhl,~nd, 3S rue Lapierre, Flérol1 • 

102,JAMAR Jean, \28 rue de Spaneux - Liège 

103, ' OEMANET Fernand, 14 ~venue des Fl'anciscain~, 1150 Bruxelles 

104. Prof, E, CELENS - ~cole R';)yale Militaire - Avenue de la Renaissance 
30 ti. 1 Q40 Eru~.;elles 

Eer ityres 

lOS. STEVENS Erilll'lanuel, 99 rue du Ham, 1180 Bruxell .. s 

106, OEHOTTAY Paul, S4 rue ,ju Gaet- ,59'39 L'Ecluse (Eeauve,hain) 

107, GIJILLAIJI'IE André, 139 rue de Molenbeek, 1020 Bru>:.elles 

Diyers 

lOEi. RANSE:OTYN Jëacques, 30 avenue Vanden Thoren, \160 Bru;.::elles 

109, Prof, J, JED~AB, Université Libre de Bruxell~s, Faculté de 
Sciences, Lat:u)ratoire de Géochililie, avenue F,O , Roosevelt 50, 
\ 050 Bruxelles. 



.. ' 

110. Prof. ARYS - E~ole Royale Militaire - avenue d~ la Renaissance 30 
1 040 el'u:(~lles 

111. C,jt, G. VAL.ENTIN - Quartier Cdt de Hemptinne, Hel'tcIl3st,'öat. 300, 
:;:000 Leuven (Heverlee) 

112. A.jjt L. NOEL - I~uartier C.jt, de Hemptinne, Hert'J'3straat 300, 
:;:000 Leuven Olevel'lee) 

113. Adjt. C. VAN CLEUVEN8ERGEN - (~uart.ier Cdt de Hempti.l1ne, Hel't.c'gstraat 
300, 3000 Leuven (Heverlee) .... 

114. 110L Chef 11. PEEREBOOI1 - I~uartit'tr Cdt de He:::mptinne, Hel'to.]straüt 300, 
:3000 Leuven (Heve r 1 e~ ) 

. 
E. Aytres t~ronin5 rités par l@ IDini~tère pyblic 

115. CECCATO Ooriano, polisseur, rue Jolet 30, Herstal 

116, 00N2 Pi~rre, fachur des post.es, rue Bellwrllay 18, Herstöl 

117, GEORGES Jean-,.tariw, wrllployé, rUI? Louis Oemt:tus~ 12, Hel'stal 

118, BRUCKMANN Jacquelinw, fwlllme d'ouvr.ge, r~ de l1iln)l:>rt 605, Herstal 

119. GALASSE Marianne, agent des postes, rue de I 'Abattoir 9, H~rstal 

120, HAIJTECOURT Jean, facteur des pO!ites, rue J,.l, Macl,:>t 40, Herstal 

121. IANNIERI Silvana, ouvrière, rue Jolet 30, Herstal 

122. OAl PIAZ .Jean, Residente du Tilleul 35, Thuin ... 

123, SNARS Guy, avo Heydenberg sa, Woluwé Saint-Lambert 

124, MAIRESSE .Jacques, rue de l'Epinette 125, Cuesmes 

125. BOIJCHER Mie he 1, rue 130 i s des Oall'les 21, 110ns 

126, CAIJLIER Alain, Quart.ier Boremans et Hiclwlet 2::;, Blaton 

127, LIMBOURG Emile, rue de l~ Cure 3, Silly 

128, RUYt<ENS Daniel, ruelle dl.! gr~nd Houlin 3, Neufville~ 

129, STEENWINCKEL Henri, elllploy.io de'i postes, Sint.-Laurentiu'it·raat 24 
Tirl~mont 



130. GI.]:3f.ttE:EnGH Et iimnll, emp lo:.yë des p.::ost.es, Langebt?t!:k stl"aa t 10. 
Linden - Lubbe 

131. CONRAD Geert, employé, Stationstraat 82 bus 1 - Landen 

133. 

D'ttELOT Ga~it,)", c':mt.riHeu\' jl,jj,jint, A.sI·schot.se!:i~ee\1""='3 321, Louvain
Wilsele 

1 :;;4. VANOE6AER .]m:~f, l~~ndal'me Lul;.b.=:ek, Heikblc.lkstraat. 2. E:ekkev')'jrt 
( "10 lenbeek -We r sbeek ) 

135. VANOEN8ERGliEN Gast'll1, Aarschotsesteenwe'~ 4·50 L'lu ..... ain (Wi lse1e) 

1:36. WOVTERS René, fonctionnai re, Aarscl"tot.sest.eenweg 452 L.:,uvain (Wilsele) 

137. LEUCKX Vo1éry, il'~ent dlits p':nit.es, rue Joseph Waut.erSi 52, Mons (Havre) 

1":'0 
, .JV. BOIJCHEr< Michel, facteur, rue Bois des Dames 21, ~Ions 

1:39, OE VREESE Ars~lle, Chel\-.in du Gl'ond Pont 6 

140. RENARO Paul, agent SNCB, ru~ Cauli~r 29, Soignies 

141. ORANGE Raymond, employé, rUIt Not.re 000\111 12, Soignies 

142, PIRLET Jeiln, agent de5 post.es, rue Pierre Pire 59, Dis')n 

143, RAHIR Ooniel, gendilrMerie d~ Verviers 

144, NOL DUS Jean-t"\arie, 'gendarolerie de Verviers 

145. BRAGARD Mart.he, sans pr,"fessi'Jn, Sle'3ny, rue de EiëArchon 

146. GAILLARD Jeon-Pierre, ch~uffeur, rue du Croupet 1~, Verviers 

147. KLINKENBERG F'aulette, Larubermont "Sur les Jo",s", Verviers 

148. BOIJRGIJIGNON Lisette, rue d'Ensival 118, Verviers 

149, NIHANT ChrisHne, Blé'3ny, rUi! des Hirondelles 1 

150. ERPICU~1 Baudouin, exploitant de rest.aurant, Woluw-: Sëdnt-Pi-=rre, 
avenue Ol'ban 171 

151, ROSSI Jean-Louis, rue SiR\onÏ5 20, Ixelles 

152, OE LAAT Charles, Molenbeek Saint-Jean, rue Levallois-Perret 51 

153, JOOSSENS Fronçois, rue Delval 3, Tubize 

154, BARSE Jean-Pierre, rue Van Oroogenbroek 54 ~ Schaerbee~: 



155. OARCAIGNEJ~an, avenue Wielemans Ceuppens 47, For~st 

156, OIEU Alain, rue du Paradis 7, Ath 

157. DOYEN Jean-Claud~, avenue Caron de Viron 78, Dilbeek 

158. HAUMONT Paul, ·:lvenUIl de la. Liberté =31, Orol~enbl:ls 

159. KINSBE.RGEN Evelyne, rue E. Van Ophem 73 à Uecle 

161. MIGNOLET Robert, agent. de sêcurité, ch~ussée de Neerstalle 392/809 
Vecle 

162. BAOUSMICHE Alphonse, agent de 'iécuriU~, chaussé~ de H.:mo:l::ocht 90, 
Tubize 

163, DE THIER Monique, vendeuse, av~nue de l'Oud Kappeleke 2 bte 7, Evere 
. 
164. /'10RSIIIICK P~ul, Beersel, Bloemendal 32 

1GS. CLOOSTERMANS Albert, Nijvel'l'''ii!idiitr~iat 2b,' OOiit.~nde 

166. HERAEMANS M.rthe, Terlindestr •• t 2, Pepingen 

167. DE MUNCK Herman, chaussée de Ninove 149, Gooik 

1Ge. OE SMET Bina, Arlleiv~ld 104, Nin.)ve 

169. OIERICKX Luc, Edingseo:.teenweg 10, Nin,:>ve 

170. OTS .Jean-Pisrre, Bosstraat 46, Gooik 

171. MAM/1Ef,lCKX Pl'ülippe, avenue Marcel Thiry 16/55, Wolu~é Saint-Lallibert 

172. TROOOUX Alain, rue de l'Op.le 133, Schaerb~k .. 
173. CAUWENBERGHS Mar ee I, Boor irl\e~rbeek, Leuvenses tt:enwt:g 29 

174. MOONSRudi, Halle, Rodenllilnweg 1.56 

175. DELFOSSE Guy, Bergensesteenweg 8, Bruxelles 

176. GODFROIO Ma.rc, Ijuvrier, Zout. leeuw, Schipst.raat. S5 

177. VANOEPUT Renat.us, ouvrier, Leuven, Op de Vliet 68/8 

17S. eEGON Michel, surveillant, Grimbergen, Nietstraat 4:3 

179. OE CUYPER Marie, étudiante, GriMbergen, Vijverstraat 7 

1130. RENARO Vvan, avenue de:i Chülllps 98, Etterbeek 



181, fiRAI8ANT Evelyne, Potaer.je5t.raat 58, Meisa 

182, OaSSOGNE Francis, Poddegemstraat. 42 ~ Gdmberg.::n 

1:3.'3, BHONSELAER Jean-Louis, Tli:rrl\oniëlstraat 7, Asse 

184, RUMMENS Gaston, Heerbaan 41, Kortenaken 

185, VANOERHEEREN Geert.rui, Rode Poortstraat 7, Ize.;)er.\ 

166, ' VANDERHEEREN Adrien, Rod~ Poortstraat 7, Izegem 

187, EL BaURIMI Nageb, chaus~~ da Mon5 251 - Bruxelles (prison de 
Mer~;p 1 ëlS) 

lee, MERCKAER Cilrmen, avenue Schèntbc.sch 22 a Moll?nt,eek 

189, CRUVPLANOT Na tha li e, avenue Hanssen S,)U li e 10:3, E Ue rbeek 

190, OEHANDSCHUTTER J05 iane, rue des Crlamps 9::; a Et.t.i:rbee~: 

191 , VAN DVC~~E Ge.jrges. avenue Echevii1 Van Muyl.jers :32 .~ I.~olu' .... ~ Saint
Lambert. 

1~2, GOSSIEAUX Christiiln, Harenheyda 47 à Bruxelles 

• 19:;;, EL A2MI MOhamad, rue l1ax Roos 28 à Schaerbeek 

1 ~4, VANDENDAEL Jacques, rue van Aa 8 ia b:e 11.:s 

195, HILGER Frédêric, rue des Alcyoni à Berchem Saintl?-A.]athe 

1%, COENE Gisèle, rue des Comrnerçants 33, firu;<ell'es 

197, 'PRERAOOVIC Branka, rue d.t l'Abbaye 65a, b:l?lles 

1ge, DOYE firigitta, avenue de l'Opale 113, Schaerbel?1:: 

199, BEN TAHAR M'Hamed, rue des O'Jminicains 29, Bru~<elles 
rus l1il5en 13, Bruxelles 

200. SOUBRY Michel, rUil des .Joncquoy e, Walhain 

201, VERBELEN Gert, Ernest Jouretlaan 38, Edegem 

202, SMETS O,)minique, rue Oenis 1&, Herve 

2Q3, THIRV Luc, rue Naimetta 5, Liège 

204, DE SII1PELE Roger, Kleine Z~uwatr~~t 27, Zonhoven 

205, DESMET Nico, P~trijzenlaan 21, Sint-Pieter5~Leeuw 

206, SERRUYS Michel, Patrijzenlaan 21, Sint.-Pi~ters-Leeuw 



207, BOSQUILLON Jean-Michel, rwe Outre 1, Frasnes-lez-Anvaing 

208, MARTIN Robert, rue ChAteau d'Eau 42, Estaimpuis 

209, OSTROWSKI Richard, 6én, Piron 13, Tournai 

210, DEMEULEMEESTER Maurice, chaussée de Dovais 105, Willemeau 

211, CZERWINSkI Didier, rue Saint-Piat 30/3, Tournai 

212, DELMEE Patrick, Chemin d'Ellegllies 18, Frasne~-lez-Anvaing 

213, 8AEYENS Rudi, agent de sècurité, Groendal 59; Mere 

214, VAN NEYGHEN William, agent de sécurité, rue .Ter Plas 29, Bruxelles 
.y 

215, BRICHAIJX Donünique, ,'ue d~ la Petite Montagne 3:;:, I(raëlinerll 

216, DERNY Claude, avenue Paul Oeschanel 169, Schaerbeek 

217, TASTENOY Eric, sous-officier de gendarmerie - Etterbeek 

218, OE VRIENDT Georges, militai,'e, avenue du .la,'din 37, Auderghel\l 

219, REUNIS Georgette, aVenue du Jardin :37, Audéi:r'ahem 

220, VERVONOEL Chantal, concierge, Cios du Cheval d'Argent 1, I:<.elles 

221, OELEAU Thierry, cornrnerçant, avenue du Merle 6, Rhode St-Genése 

222, VANDAM Patriek, cOhlmerçant, ,"ue Th, Verbeeck 53, Anderlecht 

223, SZOMBAT Williaro, médecin, rue Moensberg 111, Uccle 

224, WALRAVEI'~S Vera, empl')yée, Pollarestraat. 190, Ni'1o:we 

22.5, HERE;IET RO'~l2r, médein, avenue de I3r':lqueville 72, !J,)lUlllé Saint-Lal"lb~ri 

... 
226, SAMMELS Jos, Dieststraai 10, Meise 

227, NIE8RO.J Denis, crlaussée de Braine Ie C':llnt.e 40 á Nivelles 

228, LEVEAU Oidit!r,rue des Combattants 57, Tubi%e 

229, SCHEIRLINCKX Pascal, avenue Meullie 20, Woluwé SainL-LaffiberL 

230, OAYEZ Charles, Route du Pt?tit. RoJeulx, 44, e,'aine Ie Comte 

231, DE GREEF Roland, avenue Colonel Piquart &4, Bruxelles 

232, VAN GEEM Karine, rue du Champs des Vignes 4, Lasnes 

233, MONVILLE Yves, chaussée d'Alsemberg 5, Linkebeek 



2~:4. FR I ART Sy 1 v i anI?, Li n,jek ensweg 52, EI ru~"e 11 es 

235. SPAOA Ivano, rue de l'Olivier 41, Bruxelles 

236. BATAILLE Marie-Paule, av~nue Général Duhesme 3, Lasne 

237, DRUYLANDTS Patricia, Place du Chenay 24, Loupaigne 

238, HUI:311AN Mar j e-Thérèse, rue Grogel'ie 3, l'Ialines 

239, LAMBERT Geol'ges, empl')yé GMIC, rue ,je l'E:scaut SI, Molenbeek Süint
Jean 

240. AOSSEEL Marc, Dorpsiraat 3, Rhode Saint-Gani!se 
. 

241, BULTINCK Petel', . agent de sécurit.é, Kn,:>kke, Be\1sitlaan 12 

~42. BAECKE Ivan, représentant, ·Grota Baan 156, LovendegellI 

24.3, BOSSUYT R':>main, Kuur ne , Mole~ut. 5/11 

244, DECRU Yves, indépendant, Zwingehaarst.raat 14, Izegem 

245, . DE KE2EL Dirk, Evergen\, Droogte 82 

246, DE VLAMIIIICt< Danny, Beverstraat. 33 ou Preul'~efQ 23, Ninove 

247, SNOECK Gaston, employé, Acacialaan 2, Oenderleeuw 

248, THIEME Johannes, Halfll\'lestasse 215, 0440 ~luenster 

249, VAN OER HEYDEN Piet"Schuiterstraat 49, Gent 

250, VAN OEN ORIESSCHE Më&l'ia, Isio::loor Van Beverenstrë&at GO, Di lbeelt. 

:251, GREGOIRE AI'mand, directeur cOMI\ercial, Cait« 5igne 1 Encaltlps (print, 
An,jorre) 

252, COULEE Louis, rue Tenbosch 85, Ixelles 
.. 

253, COFFE Etienne, Kleirberg 80, Asse 

254, VAN HOEYMISSEN Luc, travailleur sacial, Veldstraat 6, Ternat 

255, CLAES K~rel, bijoutier, A. De Deckerstraat 16, Zellik 

256, VAN CAMPENtlOIJT Jos, avenue de Lirnbaul'g Stirunl 277, Well\mel 

257, GUILLAUME Alain, journaliste Le $oir, Elkstraat 25, Pepingen 

258, MARTEAU Michel, journalist~ d,m .• avenue Victor Rouc~eau 124, Forest 

259, OE RIDOER H~ns, journaliste Standaard, Kr~~nstrüat 1/1. Lennik 



260. BAILLET Robert, Allée des Sangwers " Etapies 

261. LASCAUn Stéphane, rue du Cou"~nt· 2, I:<:elles 

262. GIROUD Marc, rue St Will~Drcrd Forzée 2, Rochefort 

263. OEWIT Michèle, aven~e de Limbourg Stirum 170/1, Wemmel 

264,- CASTIER Co!" i nne, rue du Couvent 7, Lasne 

265. MF.NTN Si :lInnne. avenue df~C:; Trnnrarvi lle ?Il, W",t,er 100 

2':.6. 11AIJGUY 1~~!II\!!e, rus de Praetere,}4/2 à Ix~lles. 

267, ZE YEN Dagmar, avenue Don 80s(0 12, Woluwé Saint-Pierre 

268. MERCKX Hugo, G. Gezellelaan 76, Puurs 

269, WOLKOWICZ Alain, rue des Cottages 19, Uccle 

270, VAN DEN BOEYNANTS PauI, 12 avenue F,O, Roosevelt, Bruxelles 

271. PLATOUNOFF 19or, 12 avenue F.D. Roosevelt, Bruxelles 

272~ OEGOUIS Jacques, 12 avenue F,D. Roosevelt, Bruxelles 

273. CLAASSEN Adriana, Beiaard 89, Etten-L~ur (PB) 

274. VOETEN J'Jhanna, Klaroenring 103, Etten-Leur (PB) 

275. VOETEN Johannes, t(laroeOl'ing 103, Etten-Leur (PB) 
, 

276. DE CDNIJNCK Michèle, avenue Maréchal Joffre 58, Forest 

277. FORTAN Jacques, avenue de ~loranville 66, Jette 

278. AVISSE Jean-Claude, avenue de la Libération 232, 62780 Cucq 

279, LENAERS Denise, rue des Garennes 97, Waterhlael:::!Boitsfort 

280. COMES Guillaume, rue des 6arel1nes 97, Watermael-Boitsfo,'t 

281, HANQUART Aline, avenue Heydenberg 85, Woluwé Saint-Lambert 

282, VAN GEEM Nathalie, Platanenlaan 49, Sint-Pieters-Leeuw 

283, CRAPPE Odette, Hollebeekstraat 343, Linkebeek 

284, HAEMERS Achille, avenue Georges Henri 351, Woluwé Saint-Lambert 

285, MOFUKI Paulette, Gentsesteenweg 241, Asse-Zellik 

286, FASllUIER Fabrice, Allée .jes A,'bousie,'s, Le Touquet (France) 
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ze7, TOPALOV Stéphane, rue d~ ~1et.z t.a, Le Touquet (F) 

288, TQPALOV E.Jris, rue de Metz 60, Le T'Juquet (F) 

289, ARMANO Arlette, rue de Metz 60, Le Touquet (F) 

290. BI\RDDL Pierre, rue J'Jseph Dub'Jcq 40, Le T'Juquet (F) 

291, NATAN Jean, avenue l10nlana 33, Uccle 

292. VANOEN BOEYNANTS Christian, rUè Fr, Pelletier 64, Schaerbeek 

293, VERHEYOEN Luc ien, laaverbeekstraat. 3, Waasrîlunster 

294, VANOENHOECK Alain, rue des Floralies ~, Woluwé Saint-Lambert 

295, TRICOT Fernand, rue Andrj Hannebicq 24, Tournai 

296, CRAPPE Marc, rue A, Marbotin 26-29, Schaerbeek 

297, KRIWIN R,:;'bert., avenue de Messidor 217, Uccle 

296. OE BLANOER .Jacques, Montagne de Saint-Job 45, Uccle 

299, VANOER ELST Nadine, rue Emile Douillot 2, Ixelles 

300. LACROIX AIbe,'t., Route de Villeneuve - Portet fiur Garonne (F) 

301. ZEVEN Jürgei'n, rUIi A, L~yae,'t.5 84, Kraainem 

302. ZEVEN Reinhold, Feckelsbo,'n 9, Saint-Vith (section Recht) 

303, SCHMITT Martine, rue dei' la Concorde 54, Ixelles 

304, JAILLET Vvette, 2 Ralllpe Romaine, 1020 Bru:c;elles 

305, DETIENNE Jean, rue Charles Meert 76, Schaarbeek 
... 

306, HEYMANS Philippe, rue dei Ton~res 79, Bruxelles 

307, MOULART Jacques, avenue Kersbeek 111, Forest 

308, PIETERS Liliane, avenue Georges Henri 351, 1200 Woluwé Saint-Lambert 

309. OARVILLE Rob~rt, Os.ogne 47, Havelange 

310, HARRENWI.JN Christiane, Ossogne 47, Havelange 

311, BOULANGER Julienne, rue du Doyenné 112, Uccle 

312, BOUCHER Anne, avenue H, .laspar 10214, Saint-Gilles 

313, KLEIN Katia, rue d~ l'Eglise 131, Woluwé Saint-Pierre 
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314. GAUTHIER Vincént, Club Punta Arabi, Finca B 66 A, Santa Eulalia del 
Rio (Ibiza - Espagne) 

315. OEPREZ Laurence, rue des Carmélits 164, Uccle 

316. VANDAM Jan, rue des Pachis 18, Doische 

317. NONINCKX.Oorothée, rue des Pachis 18, Ooische 

318. VANDAM Michel, rue L. Courouble 37, Schaerbeek 

319. OELVAILLE Michèle, rue Verheyden 16, 1101enbeek Saint-Jean 

320. VAN()A~111E lhierry, PlaC:l~ · ~li\'·'Ju~l'it d'Autrir.he 1~/1, fii-:lnsh.)ren 

821, VAN DER F'EI~RE Anl1.~-l"lar i~, Mankevo5straat 13"7, ·l"leise 

~I ''')'-' 
~'~L. SCHOEMANS Pierre, avenue Crokaert 167, Woluwé Saint-Pierre 

ElAUDILLON Jacques, rue Meye,'s Hennau t, B"u~<elles 

324, HAARSCHER Guy, rus du Pinson 133, Watermael-Boitsfort 

~25, DELIENS Louis, rut? Hottat 6, Ixelles 

326. DIJRSELE!'I Roland, Square de Noville 3, Koekelbe,'g 

327. LOCKX Oingena, Kouwcnstein 8, Etten-Leur (PB) 

328 . VOETEN Petronella, Klaroenring 105, Etten-Leur (PO> 

329. DEMAE:3ENEER I'lar i et te. avenue F. D. RO'Jstmve lt 12, 1 aso B,·u;.~e lles 

330. BRAHY tCat.herine, rue de I'Vnion 48, Saint-Josse-ten-·N'Jode 

331, SAUVILLER Rafael, BrederQdestraat 83/8.15, Antwerpen 

332, HELAERS Patriek, 162 Drêve de Rivieren, Ganshoren .. 
Ainsi fait à Bruxelles, au parquet général, 
la 17 lévriar 1993, 
Pour la procureur général, 

Îf1 ~~~ 
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ACTE D'ACCUSATION 

Le Procureur Général près la Cour d'appel de Bruxelles expose que la 

Cour d' appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a par arrêt du 7 octobre 
. . 

1992, renvoyé devant la Cour d' assises de la province de Brabant : 

Patriek, Maurice, Joseph, sans profession, né ~ Schaerbeek, 
Ie 2 novembre 1952, sans domicile fixe en Belgique, détenu; 

2. LACROIX ~r. Philippe, Jean, Marcel, Lucien, sans profession, M ~ Uccle, 
Lc 41t ~ ft; ~o,l·le 2-4 septembre 196<>, sans domicile fixe en Belgique, 

détenu; . . 

,. , 

3. BAJRAMI -"0 ~~. Basri,sans profession, . né ~ Smira Vitina (Yougoslavie), Ie 16 
octobre 19S5, sans résidence fixe en Belgique, détenu; 

4. VANDAM -.-:. ~a.eJ r 

5. VANDER ELST 

L., E~r Q.Jt~r..~ ~aY-1L. 
q IV 

6. ZEYEN -::';.:j-:t-t 

I 
7. DARVILLE -<l Jiti;)lct t 

8. GAUTHIER ~ 1~1,,,'> p. 

Marc, Jean-Marie, sans profession, né ~ Etterbeek, Ie 1 S 
février 196<>, sans domicile fixe en Belgique, détenu; 

Michel, Valère, Elian, avocat, né à Uccle, Ie 10 juin 19-47, 
domicilié ~ Bruxelles, avenue franklin RooseveIt, 12, ayant 
été détenu sous les Hens du mandat d'arrêt du 2.-4 mars 1989 
au 2.-4 octobre 1989; 

Axel, sans profession, né ~ Bupen, Ie 23 avril 1954, 
domicilié ~ Saint-Vith (section de Recht) rue Peckelsbom, 9, 
ayant été détenu sous les Hens du mandat d'arrêt du Ier 
avrU 1990 au 30 avril 1992; 

Robert, Willy, José, consultant, né ~ Léopoldville (Congo 
Beige) Ie -4 juillet 1956, domicilié ~ Bruxelles, avenue 
Louise, 2.23/6006, ayant été détenu sous les tiens du mandat 
d'arrêt du I8 aoot 1989 au 8 mai 1991; 

Michel, Jean-Marie; Vincent, animateur, né ~ Ixelles, Ie 28 
février 19<}1, domicilié ~ Uccle, rue des Carmélites, 16-4, 
ayant été détenu sous les tiens du mandat d'arrêt du 27 
septembre 1989 au 2S mai 1990; 

Denise, Martine, sans profession, née ~ Antibes (france) Ie 
10 mars 1955, domiciliée ~ Forest, avenue Molière, 118/A-4, 
ayant été détenue sous les liens -du mandat d'arrêt du Ier 
avril 1990 au 31 octobre 1990; 

accusés des crimes et délits prévus par les articles 33, SI, 52, 56, 66, 80, 193, 196, 

197, 213, 214, 322., 323, 324 al. Ier et 2, 325, 334-. 335, 337, 339, 347 bis, al. Ier et 

2, 392, 393, 394, 398, 400, 461 , 463, 465, -467, 468, 470, 471 , 472, 473, al. Ier et 3, 

505, 5 13, 518, 520 du Code pénal; I, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 28 mai 1956 relative 

aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux eng ins qui 

en sant chargés; 
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En conséquence, Ie Procureur Général soussigné a r&ligé Ie présent acte 

d'accusation, par lequel iI expose que des pièces du procès apparaissent les faits et 

dc!tails suivants. 

I. INTRODUCTION. 

• 
A. Résumé chronologigue des faits et des principales étapes de l'instruction. 

te 17 septembre 1986, un fourgon de la firme SECURITAS fut attaqué 

l Wezembeek-Oppem. Le chauffeur du fourgon, Marcel CAUWENBERGHS, 

affirma avoir identifié un des auteurs ~ "homme dont Ie portrait-robot 

avait été diffusé l la suite d'tm hold-up rOOrtel commis à Gooik, Ie Kl 
juillet 1986. 

Le témoin ayant ensuite reconnu, sur photo 7aphie, Patrick HAEMERS 

comme étant l'individu en question, des perquisitions fure!lt effectuées, Ie 

13 octobre 1986, au domicile de l'intéressé et d'un de ses amis, Philippe 

LACROIX. 

Lors de ces perquisitions, on découvrit : 

- au domicile de HAEMERS, une médaille en or paraissant provenir d'un 

lot volé locs du hold-up de Wezembeek-Oppem; 

- chez LACROIX, un fusU M 1 que CAU.WENBERGHS reconnut comme 

étant I'arme d'un des gangsters. 

La visite domiciliaire chez HAEMERS permit également d'y retrouver 

Ie trousseau de defs d'un fourgon SECURITAS attaqué à Drogenbos, Ie El. 
mars 1986 (Philippe LACROIX reconna îtra sa participation l ce fait, après 

son arrestation en Colombie, en 1991). 

Patrick HAEMERS et Philippe LACROIX furent placés sous mandat 

d'arrêt, Ie 14 octobre 1986. 

Un lien balistique, fondé sur un pistolet-mitrailleur UZI, fut établi 

entre Ie hold-up de Drogenbos du 17 mars 1986 et quatre autres attaques 

de transports de fonds, commises à : 
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- Wilsele, Ie Ier mars 1985; 

- 'Neufvilles, Ie 20 mai 1985; 

Ver-viers (hold-up mortel à I'explosif) Ie 4 novembre 1985; 

- Evere, Ie 28 mars 1986. 

Cette même relation balistique fut étendue à un klold-up commis à 

Neufvilles, Ie 20 août 1984; elle ne fut cependant pas confirmée sur Ie 

plan technique; néanmoins, Philippe LACROIX avouera, en 1991, qu'il avait 

participé à ce fait. 

Le 20 mars 1987, Philippe LACROIX fut remis en liberté provisoire 

par la chambre des mises en accusation de Bruxelles. 

Le 13 août 1987, Patrick HAEMERS, qui avait été maintenu jusqu'alors 

en détention préventive, s'évada avec I'aide de plusieurs individus qui 

attaquèrent Ie fourgon cellulaire qui assurait son transfert de la prison de 

Louvain à celle de Forest. 

Après cette évasion, HAEMERS fut activement recherché tant en 

Belgique qu'à l'étranger; ces recherches demeurèrent infructueuses. 

Le 21 juin 1988, un fourgon postal fut attaqué à la grenade devant la 

poste de Tournai 11. Les soupçons se portèrent immédiatement sur Basri 

BAJRAMI, qui avait été aperçu, Ie 17 juin 1988, à proximité des lieux de 

l'agression. L'intéressé -qui était sous Ie coup de poursuites du chef de 

vols à main armée- demeura introuvabie. 

Le 14 janvier 1989, M. Paul VANDEN BOEYNANTS fut enlevé alors 

qu'il regagnait son domicile. Une demande de rançon fut adressée à ses 

proches. 

Dans Ie cadre des recherches relatives à cet enlèvement, on effectua, 

Ie 17 janvier 1989, une perquisition dans un appartement situé à Uccle, 

Drève des Renards; on y découvrit notamment un contrat d'assurance-vie 

souscrit par HAEMERS et des articles de presses relatifs à Paul VAN DEN 

BOEYNANTS. Des empreintes digitales y furent également relevées 

(notamment celles de HAEMERS et de Basri BAJRAMI). 
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Le 8 février 1989, une perquisition dans un box de garage situé dans 

Ie complexe IIApollon", ehaussée d'Alsemberg à Uede, permit de déeouvrir, 

outrè des armes, des grenades et des explosifs, une voiture BMW 

correspondant à celle ,qui fut utilisée par les auteurs de l'attaque à main 

armée d'un transport de fonds à Grand-Bigard, Ie 31 janvier 1989. Ce 

hold-up, commis au moyen d'explosifs, avait coûté la ·vie au conducteur du 

fourgon. 

Dans ce box, on releva les empreintes digitales de Patrick HAEMERS, 

Philippe LACROIX, Basri BAJRAMI et Axel ZEYEN. 

Le 13 février 1989, M. VANDEN BOEYNANTS fut remis en liberté par 

ses ravisseurs, à Tournai, après qu'une rançon, évaluée à environ 

63.000.000 de FB, eut été payée à Genève. 

Le 14 février 1989, Basri BAJRAMI est arrêté par les autorités 

françaises à la gare de Metz, sur la base d'informations transmises par la 

police néerlandaise, qui enquêtait au sujet d'une tentative de vol à main 

armée commise à Almere (Pays-Bas), Ie 4 novembre 1988. 

L'intéressé est placé sous mandat de dépot par Ie juge d'instruction de 

Metz, pour reeel et détention de faux documents d'identité. $on 

extradition sera réclamée par la BeIgique, d'une part, pour une 

condamnation à dix ans d'emprisonnement prononcée à sa charge par Ie 

tribunal correctionnel de Bruxelles, du chef de vols avec vÎolence, et, 

d'autre part, pour Ie hold-up de Tournai ainsi que pour l'évasion de 

Patrick HAEMERS. BAJRAMI sera livré à la Belgique Ie 12 mai 1989. 

Lors de son arrestation, Ie précité était en possession d'une somme 

d'argent paraissant provenir de la rançon. Par ailleurs, l'examen de 

numéros téléphoniques codés, mentionnés dans son agenda, permit 

d'identifier une villa située au Touquet, qui s'avéra avoir été Ie lieu de la 

séquestration de Paul VAN DEN BOEYNANTS. 

C'est à cette époque que Philippe LACROIX qui résidait, sous une 

fausse identité, dans Ie midi de la France,s' enfuit en Espagne, puis en 

Amérique du Sud, en compagnie de son amie, Corinne CASTIER, et d' Axel 

ZEYEN. La trace des intéressés fut momentanément perdue. 
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Le numéro d'appel d'Axel ZEYEN ayant été relevé dans I'agenda de 

BAJRAMI, une perquisition est effectuée à son domicile (ou les empreintes 

de ~arc VANDAM sont relevées sur un livre); on saisit en outre, eh ez un 

garagiste, la Citroën BX de ZEYEN, dans laquelle on trouve des 

documents portant les empreintes de BAJRAMI et de Philippe LACROIX • 

• 
L'enquête menée parallèlement au Touquet par la police française 

révèle rapidement que diverses personnes de la localité y ont remarqué, 

pendant la période de séquestration de Paul VAN DEN BDEYNANTS, les 

allées et venues d'individus qui seront identifiés comme étant HAEMERS, 

BAJRAMI, LACROIX et -probablement- Marc VANDAM. 

Les empreintes digitales des précitésseront, par ailleurs, identifiées sur 

divers effets trouvés dans la villa du Touquet. 

Au début du mois de mars, les recherches, orientées vers Ie Sud de la 

France, permettent d'établir que : 

- LACROIX a loué une villa à Dpio (entre Cannes et Antibes) Ie Ier 

octobre 1988; il Pa quittée précipitamment Ie 19 février 1989; 

- BAJRAMI a logé à l'hotel Residential à Cannes, avec son épouse 

Evelyne BRAIBANT, à l'époque des fêtes de fin d'année 1988; 

- LACROIX, BAJRAMI, ZEYEN, Michel VAN DER ELST et Eric HAEMERS 

(frère de Patrick HAEMERS) ont fêté ensemble la Saint-Sylvestre dans un 

cabaret-restaurant de Cannes, oU ils ont été photographiés. 

La relation entre cette circonstance et d'autres éléments recueillis à la 

même époque concernant les contacts que l'avocat Michel VAN DER ELST 

aurait entretenus avec HAEMERS, LACROIX et BAJRAMI aboutiront à 

l'arrestation de VANDER ELST, Ie 24 mars 1989. L'intéressé sera détenu 

jusqu'au 24 octobre 1989. 

Le 12 avril 1989, la police française perquisitionne dans un box de 

garage de LiIle, oU l'on dêcouvrira une voiture Lancia Thema, des armes, 
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des grenades et divers effets permettant un rapprochement, d'une part, 

avec Ie box "Apollon" et, d' autre . part, avec la villa du Touquet oU Paul 

YANDEN BOEYNANTS fut séquestré. 

Le 27 avril 1989, Georges LACROIX, frère de PhilipPe LACROIX, est 

arrêté à Bruxelles, au terme d'une surveillance menée en collaboration par 
• 

les polices beige et suisse. 

Confirmant les constatations opérées au cours de cette surveillance, 

Georges LACROIX dira avoir reçu des instructions écrites de son frère 

(provenant d' Amérique du Sud) en vue de procurer à celui-ci de faux 

documents d'identité. 11 aurait acquis de teis papiers dans un café de 

Waterloo, et se serait rendu, en compagnie d'un certain Didier BOGAERT, 

àZUrich, oU rendez-vous lui aurait été fixé poor leur remise. Georges 

LACROIX prétendra s'être débarrassé des documents après avoir réalisé 

que la police suisse I'avait pris en filature. 

Les faux papiers en question avaient été remis à Georges LACROIX 

par Marc DEWIT (frère de Michèle DEWIT, ex-amie d'Axel ZEYEN); celui

ei a déclaré avoir agi à la demande de ZEYEN, qui lui aurait écrit début 

avril 1989 une lettre postée dans Ie Sud de la France. 

L'examen, par la police française, du ruban d'une machine à écrire 

abandonnée à Opio par Philippe LACROIX et récupérée par Georgette 

BAUDE, mère de Corinne CASTlER, révèlera l'impression de plusieurs 

lettres écrites par LACROIX à un certain IIAlain GOFFIN", demeurant à 

Rio-de-Janeiro. La teneur de ces lettres permit de déterminer que leur 

destinataire effectif devait être Pat dek HAEMERS. 

Le 20 mai 1989, une commission rogatoire adressée aux autorités 

brésiliennes est mise à exécution, avec l'assistance de policiers belges. Les 

recherches entreprises sur la base de I' adresse relevée sur Ie ruban de la 

machine à écrire de Philippe LACROIX- et correspondant à une résidence 

antérieure de HAEMERS, alias GOFFIN- aboutiront à l'arrestation de 

HAEMERS, de Denise TY ACK et d' Axel ZEYEN à Rio-de-Janeiro, Ie 27 

mai 1989. 
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Immédiatement après son arrestation, Patriek HAEMERS fut en rapport 

avec les méè:~s belges et s'attribua une participation aussi bien à 

l'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTS qu'à de nombreux vols à main 

armée. II fut notamment amené à revendiquer une série de faits qui ne lui 

avaient pas encore été imputés de manière certaine :. 

- l'attaque de la poste de Herstal, Ie 2 novembre 1983; 

- une tentative de hold-up à l'explosif contre un transport de fonds à 

Etterbeek, Ie 29 juin 1988; 

I'attaque à main armée d'un fourgon SECURITAS à Drogenbos, Ie 22 

septembre 1998; 

I'attaque d'un convoyeur de fonds à Waterloo, Ie 14 novembre 1988. 

Dans ses déclarations au Brésil -qu'il a rétractées lors de son retour 

sur Ie sol belge- HAEMERS a également mis en cause Philippe LACROIX, 

Basri BAJRAMI et Marc VANDAM. II convient de relever que ce dernier 

avait disparu de son domicile à l'époque de la tentative de hold-up 

d'Etterbeek et que certains renseignements avaient déjà été recueillis au 

sujet de sa participation à ce fait. 

L'extradition de HAEMERS, de TYACK et de ZEYEN ayant été 

accordée par Ie Brésil, les précités furent remis aux autorités belges Ie Ier 

avril 1990. Le juge d'instruction les plaça sous mandat d'arrêt. 

Le 18 août 1989, Robert DARVILLE avait été placé sous mandat dl arrêt; 

iI en fut de même, Ie 27 septembre 1989, de l'ex-associé du précédent, 

Michel GAUTHlER. Divers éléments permirent de leur imputer un rele 

dans la confection et la fourniture diengins explosifs et de matériel de 

radio-commande, ayant notamment servi, à des degrés divers, aux hold-up 

et tentatives de hold-up de Verviers, Tournai, Etterbeek et Grand-Bigard. 

En novembre 1990, des investigations en rapport avec l'ouverture d'un 

compte en banque en Autriche, opéré par Marè VAN DAM sous une fausse 

identité, permirent de localiser la retraite de I'intéressé et de Philippe 

LACROIX à Bogota {Colombie}. 
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LACROIX et VANDAM furent finalement arrêtés dans ce pays, à 

Barranquilla, Ie 15 mars 1991. 

Leurs compagnes -Corinne CASTIER et Vera WALRAVENS- qui avaient 

quitté la Colombie à la mi-novembre 1990, avaient déjà été appréhendées 
• 

à Bruxelles, Ie 2 décembre de la même année. 

Encore que llextradition des prénommés ait été demandée par la 

Belgique, les autorités colombiennes décidèrent unilatéralement leur 

expulsion et leur remise aux autorités belges. Rapatriés par avion 

militaire, LACROIX et VANDAM arrivèrent en Belgique Ie 23 mars 1991 

et furent placés sous mandat d'arrêt Ie même jour. 

B. Synthèse des relations entre les accusés. 

Il importe, pour la bonne compréhension de l'exposé détaillé des faits 

qui va suivre, de relater brièvement les circonstances dans lesquelles les 

différents accusés oot été amenés à entrer en relation. 

En 1982 et 1983, Philippe LACROIX a travaillé comme serveur dans 

I 'établissement "Le Happy Few", situé avenue Louise à Bruxelles. C'est, 

semble-t-il, dans ce contexte qu' il lia connaissance de manière approfondie 

avec Patrick HAEMERS, dont Ie père était un des actionnaires du "Happy 

Few" et qui prit, en 1983, la gestion de l'établissement. A la même époque, 

HAEMERS a rencontré Denise TYACK, qu'il épousera, après une période 

de vie commune, Ie 9 mars 1985. 

De 1983 à 1985, LACROIX géra avec sa compagne Corinne CASTIER 

et son ami Thierry SMARS une société "BELGOPAplI, ayant pour objet la 

distribution dl art ieles sanitai res. 

Divers éléments -dont les déelarations du père de Thierry SMARS

permettent de penser que celui-ci aurait formé avec Patrick HAEMERS et 

Philippe LACROIX un "groupeIl qui, au cours des années 1983, 1984 et 

1985, aurait commis plusieurs hold-up. Cette association de HAEMERS, 

LACROIX et SMARS aurait pris fin après Ie ~old-up sanglant de Verviers, 

Ie 4 novembre 1985. Thierry SM ARS s'est donné la mort -ou a été abattu

Ie 21 mai 1986. 
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11 semble que ce soit au coun de leur détention à la prison de Forest, 

entre octobre 1986 et man 1987, que LACROIX et HAEMERS lièrent 

connaissance avec 8asri BAJRAMI, alors détenu dans Ie même 

établissement. 

• 
LACROIX et BAJRAMI furent remis en liberté provisoire, Ie premier, 

Ie ~o mars 1987 et Ie second, Ie ~8 avril 1987. Peu après, BAJRAMI 

aurait présenté Marc VANDAM (qu'il coonaissait de longue date) à Philippe 

LACROIX. 

BAJRAMI et VANDAM se ~eraient connus en 1978 ou 1979 dans un bar 

de Bruxelles. Seloo Jean-Louis BRONSELAER, Hs auraient commis 

ensemble -avant la rencontre de LACROIX- plusieun vols à main armée 

(allégation que les intéressés contestenf. 

Axel ZEYEN a fait la connaissance de Patriek HAEMERS et de san 

frère Erie à Woluwé'-St-Lambert, en 1965, alors qu'il était agé de onze 

ans. Dans Ie courant de 1980, il aurait entamé une liaison avec Michèle 

DEWIT, ancienne amie de Patriek HAEMERS. Cette circoostance aurait 

entraÎné, selon ZEYEN, I'espacement de ses relations avec son ami 

d'enfance. 

ZEYEN s'est Hé avec Philippe LACROIX et Corinne CASTIER en 1980 

et 1981, alors que les précités fréquentaient Ie "Gypy'S", café exploité par 

Eric HAEMERS. 

En février et mars 1987, Axel ZEYEN, incarcéré poor une affaire de 

trafie de chèques volés, fut en contact étroit, à la prison de Forest, avec 

Patriek HAEMERS et Philippe LACROIX. 

Robert DARVILLE a fréquenté régulièrement Ie "Happy Few" à 

l'époque oU eet établissement était géré par Patriek HAEMERS, soit au 

cours desannées 1983 et 1984. 11 y a rencontré également Thierry SMARS. 

Robert DARVILLE et Michel GAUTHIER se seraient connus au début 

des années 1980 et oot exploité ensemble un atelier d'armurerie au cours 

des années 1986 et 1987. 
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Michel VANOER ELST aurait été consulté par Patrick HAEMERS et 

Oenise TY ACK au début des années quatre-vingts, pour des litiges d'ordre 

commercial; il en serait de même de Philippe LACROIX, avec qui 

VANOER ELST aurait ensuite noué des Hens d' amitié • 

• 
Les déclarations de Karine VAN GEEM, ex-compagne de VANDER 

ELST, ont fait apparaître qu'au cours de }'année 1988, l'avocat a eu 

plusieurs contacts d'ordre apparemment extra-professionnel avec LACROIX, 

HAEMERS et BAJRAMI, notamment lors de visites faites par ceux-ci au 

domiciIe privé de VANDER ELST. En outre, au cours du mois de juillet 

1988, VANDER ELST se rendit avec VAN GEEM, en mobil-home, dans Ie 

Midi de la France, oU ils rendirent visite à LACROIX, qui résidait alors 

dans une villa à Roquefort-Ies-Pins. 

A "occasion de ce séjour dans Ie Midi, ils eurent l'occasion de 

rencontrer, avec LACROIX, Patrick HAEMERS et Basri BAJRAMI. 

Karine VAN GEEM affirma avoir eu des relations inti mes avec 

HAEMERS, tout d'abord dans Ie Midi de la France, et ensuite 10rs d'une 

visite ultérieure de l'intéressé au domicile de VANDER ELST; elle a 

cependant certifié que ces relations avaient eu lieu à l'instigation et en 

présence de son compagnon. Ce serait dans Ie même contexte que Karine 

VAN GEEM aurait eu des rapports analogues avec Philippe LACROIX. 

Après }'arrestation de Patrick HAEMERS, Ie 13 octobre 1986, Michel 

VANDER ELST intervint en tant qu' avocat du précité. 

- 0 -
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11. LES FAITS. 

I. Le hold-up commis à Herstal, Ie 2 novembre 1983 (préventions E I et E 2. 

I. I. Déroulement des faits. .. 

Le 2 novembre 1983, vers 6 h 20', Doriano CECCATO quitte 

son domicile à Herstal, rue Colet n° 30, pour prendre son véhicule, qui se 

trouve dans un box de garage donnant sur un parking proche. Peu avant 

d'atteindre Ie garage, il est agressé par deux individus cagoulés qui, sous 

la menace d'une mitraillette, Ie forcent à les accompagner jusqu'à 

l' arrière de la paste de Herstal I. Les deux hommes ordonnent alors Cl 

CECCA TO de frapper à la porte donnant sur l' arrière du bureau de poste; 

sans attendre toutefois qu'il s'exécute, un des malfaiteurs enfonce la 

porte à coup de pieds. Les deux individus font alors irruption dans Ie 

bureau de poste, en poussant CECCATO devant eux. Exhibant I'un une 

mitraillette et l'autre un pistolet automatique, ils enjoignent au personnel 

présent de se coucher sur Ie sol. Certains postiers tentent alors de 

prendre la fuite par la porte principale, donnant sur la rue Large Voie 

là ils se heurtent à un troisième malfaiteur qui, sous la men lce d'un 

pistolet, les oblige à réintégrer Ie batiment et à se coucher dans Ie 

corridor. 

Un facteur, Pierre DONZ, est conduit par un des malfaiteurs 

juqu'à Ia chambre forte. Comme DONZ, qui ne dispose pas des clefs de 

(~~ I SCl;k.r}~v:h,( blocage des coffres, ne parvient pas à ouvrir ceux-ci, Ie gangster Ie 

1
,( (, F 'J7 l't·( frappe à la tête d'un coup de crosse et Ie projette sur Ie sol. 

:: JA: Ja,) {r,..i Entendant les mallaiteurs évoquer entre eux la possibilité d'une 
(lM-f I' I I I I 

L-.N[ ,; ~10~'lr ,,/;tC(~t. "prise d'otages", Ie chef de bureau, lean-Marie GEORGES, se manifeste, 

ouvre un des coffres et remet l'argent, tout en signalant que les clefs des 

deux autres coffres sont en possession de collègues dont on attend la 

venue. Ceux-ci -Tony DOZIN et Alfred MORDAN- sont interceptés, à leur 

arrivée, par les gangsters et leur livrent Ie contenu des coffres dont il 

s' agit. 
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Entre-temps, Jacqueline BRUCKMANN, femme d'ouvrage à la 

poste de Herstal, est agressée devant le bureau, ou elle venait prendre son 

service, par un quatrième individu qui l'oblige à entrer dans la poste par 

une porte latérale. L'intéressée a aperçu I'homme, I'espace d'un instant, Ie 

visage découvertj elle s'est toutefois déclarée incapa~le de Ie reconnaître. 

Après avoir chargé }largent dans des sacs, trois des gangsters 

quittent les lieux, tandis que Ie quatrième tient en respect les postiers 

rassemblés cette fois dans la salie des guichets. lis récupèrent leur voiture 

BMW -qui était en stationnement devant Ie domicile de CECCATO- et 

reprennent au passage leur compagnon, qui avait couvert leur fuite; 

Le butin fut évalué à 9.480.739 fn. 

On notera qu'au moment du hold-up, la poste de Herstal était 

occupée par trente-deux agents. L'agression a duré une vingtaine de 

minutes. 

1.2. Description des auteurs. 

Eu égard, d'une part, aux circonstances du hold-up et, d' autre 

part, au fait que tous les auteurs avaient Ie visage masqué par des 

cagoules, les victimes n'ont pu donner qu'un signalement approxir.1atif ou 

partiel de leurs agresseurs. 

n apparaît cependant des diverses déclarations que : 

- les deux hommes qui sont entrés avec CECCATO par l'arrière de la 

poste sont dépeints de la manière suivante : 

- Ie premier : 1 m 80 à I m 90, corpulence moyenne, parIant 

Ie français sans accent, porteur d'une mitraillettej 

- Ie deuxième : 1 m 70 à I m 75, légèrement plus corpulent, 

armé d'un pistolet ou d'un revolver (les térnoins Pierre DONZ 

et Tony DOZIN font état d'un Colt. 4S). 
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selon Marianne GALASSE, un des malfaiteurs, dont la voix trahissait la 

nervosité, a dit à un certain moment : "tant que je n' ai pas d'argent, jt 

ne pars pas; si on a appelé les flies, tant pis, je prendrai des otages, il 

y aura un carnage ou un massacre"; 

• 
- Jean HAUTECOURT a relevé que deux des auteurs s'interpellaient par 

les prénoms "Philippe" et "Thierry"; de même, Miehel HINCK a entendu 

un des individus dire à un de ses compagnons: "ne te tracasse pas, 

Philippe, tout va bien"; 

- Silvana IANNIERI, épouse de CECCATO, qui attendait que celui-ci 

vienne la prendre en voiture, à leur domicile, a vu par la fenêtre , peu 

après Ie départ de sen mari, une BMW qui se garait sur Ie trottoir dIen 

face; deux hommes en sont sortis successivement; une vingtaine de 

minutes plus tard, eUe a aperçu trois hom mes qui prenaient place dans I 

BMW; l'un d'eux portait lU'le cagoule, et tenait sous Ie bras un sac ainsi 

qu'une arme longue. 

1.3. La voiture des auteurs. 

Silvana IANNIERI a décrit la voiture comme une BM W de teinte 

vert dair, toit ouvrant, quatre portes. 

Un véhieule de ce type fut retrouvé à Waremme, près de 

l'autoroute Liège-Bruxelles, Ie 2 novembre 1983 à 21 h 30'. n s'avéra que 

cette BMW . avait été volée à Ostende, Ie 21 septembre 1983, au préjudice 

de Georges VAN DEN BERGHE. Lors de sa découverte, la voiture portait 

des ' plaques volées en septembre 1983 à Mont-sur-Marchienne. 

Le témoin IANNIERI, à qui la voiture fut présentée, estima que 

celle-ci correspondait à celle qu'elle avait vue en face de chez elle, au 

moment des faits. 

La BMW retrouvée à Waremme pourrait· avoir servi également 

aux auteurs d'un hold-up commis à Montigny-Ie-Tilleul, Ie 28 septembre 

1983, hold-up qui n'a jamais été élucidé. 
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Le 24 juillet 1984, la police judiciaire de Charleroi appréhenda 

un certain Jean DAL PIAZ, soupçonné de divers vols de voitures. 

On découvrit dans Ie garage de DAL PIAZ des objets 

(notamment des essuie-glaces, un lave-glace, une boîte de secours) que 

VANDEN BERGHE reconnut comme provenant de sa voiture. 

DAL PIAZ niera toujours Ie vol de la BMW, en fournissant des 

explications assez confuses quant à l'origine de ces objets. 

1.4- Les déclarations de Guy SMARS. 

Il convient de rappeier que Thierry SMARS, relation de Patric\c 

HAEMERS et de Philippe LACROIX, est décédé par arme à feu -dans des 

circonstances qui oe furent pas totalement éclaircies- Ie 21 mai 1986. 

te 14 novembre 1986, Guy SMARS, f~dU défunt, prit contact 

avec Ie commissaire VERMEIR, de la police co~:~ale de Bruxelles, et lu 

fit part de sa certitude que son fils, avant de se suicider, aurait participé 

à "sept ou huit braquages". Guy SMARS a ajouté que Patrick. HAEMERS 

et Philippe LACROIX avaient dû participer aux faits, car "pour faire un 

coup", Thierry n'avait confiance qu'en eux ••• 

Toujours d' après l' intéressé, tout aurai t commencé par Ie 

IIbraquage" de bureaux de poste; HAEMERS, LACROIX et Thierry SMARS 

se seraient ensuite attaqués à des fourgons postaux. IIPour les coups qu'ils 

faisaient ll
, ils utilisaient toujours des voitures BMW "entreposées dans des 

boxes de garage qui oe servaient qu'à cela"; on évoquera, à cet égard, te 

box de la rue des Pêcheries, à Watermael-Boitsfort, qui fut loué par 

Philippe LACROIX sous Ie nom de Thierry SMARS (voir ci-dessous, 18). 

Thierry SMARS aurait, par ailleurs, fait allusion devant son père à une 

BMW qu' "ils" avaient perdue. 
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1.5. Les déclarations de Patrick HAEMERS. 

A l'occasion de l'interview qu'il a donnée à la RTBF, te 29 mai 

1989, à la prison de- Rio-de-Janeiro, HAEMERS a revendiqué entre autres 

un hold-up "au tri central de HerstaP', en spécifiant .que 

- Ie butin était d'une dizaine de millions; 

- il a"garde vingt-huit personnes pendant une heure; 

- il a agi "avec ses amis"; 

il a attendu "que tous les percepteurs principaux s'amènent" peur 

ouvrir les coffres"; 

ces faits se situent en 1983, Ie jour de son anniversaire, soit Ie 2 

novembre. 

Le 30 mai 1989, lors d'une interview par Michel MARTEAU, de 

liLa Dernière Heure", HAEMERS fera allusion, sur la suggestion de Denise 

TY ACK, à l' attaque du tri postal de Herstal. 

Le même jour, HAEMERS mentionnera également Ie fait, de 

manière nette ment plus sommaire, lors de son entretien avec Ie major de 

gendarmerie VAN THiELEN. 

1.6. Les déclarations de Philippe LACROIX. 

LACROIX conteste avoir participé à ce hold-up -en relevant, 

lors d'une audition par la police judiciaire de Bruxelles, Ie 10 juin 1991, 

que nIes aveux de Patrick HAEMERS n'engagent que lui". 

Concernant la BMW qui aurait été utilisée par les auteurs, 

LACROIX indiquera que : 

- entre 1979 et 1982, il a participé à de nomhreux vols de voitures avec 

des bandes de jeunes de l'agglomération bruxelloise; 



16.-

en 1982 ou 1983, il a arrêté cette activité, mais a continué à intervenir 

cette fois comme intermédiaire, dans Ie trafie de voitures volées; il 

revendait celles-ci, notamment, à un receleur de la région de Mons; iJ Il 

serait également arrivé d'en revendre à des personnes \ldont il ignorait 

Jes activités précises"; il n'établit cependant pas -de lien formel entrel 

ces faits et la BMW qui servit au hold-up de Herstal. ~ 
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2. te hold-up commis à Neufvilles, Ie 20 aOOt 1984 (prévention A 13). 

2.1. Le 20 août 1984, à 4 h 40', un camion postal, ayant à son bord deux 

agents de la Régie (Jacques MAIRESSE et Michel BOUCHER) arrive au 

bureau des postes de Neufvilles, rue Caulier, n' 1. ,. 

Alors que MAIRESSE et trois facteurs (Alain CAULlER, Emile 

LIMBOURG et Daniel RUYKENS) déchargent les sacs contenus dans Ie 

véh icule, ils sont agressés par trois individus cagoulés, porteurs -seion les 

témoins- de mitraillettes. 

Les post iers sont contraints d'entrer dans Ie bureau de poste et de se 

coucher sur Ie sol. Ensuite, un des gangsters s'empare d'une malle 

contenant I'argent, tandis qu'un autre quitte Ie bureau en signalant à ses 

compagnons qu' !lil va chercher la voiture". 

Avant de prendre la fuite, les auteurs verrouillent la porte du bureau. 

Aucun coup de feu n'a été tiré. 

Le but in s'élève à 10.716.000 FB. 

La description des auteurs, telle qu'elle résulte des déclarations des 

postiers, est relativement sommaire. Les victimes font cependant état de la 

taille élevée d'un des malfaiteurs, par opposition à celle des deux autres, 

dépeints comme "petits!l. 

2.2. Entendu Ie 24 mars 1991 par Ie juge d'instruction, Philippe LACROIX 

a reconnu sa participation à ce hold-up, précisant en outre que les auteurs, 

dont lui-même, étaient cachés dans la propriété dIen face. 

Cet élément correspond aux témoignages des victimes, qui ont vu 

surgir leurs agresseurs de derrière la grille d'une propriété boisée située de 

l'autre cöté de la rue. 

LACROIX a reproduit ses aveux lors d'une audition par la police 

judiciaire, Ie 3 juin 1991, en ajoutant qu'il ne souhaitait pas donner Ie nom 

de ses deux complices. Tous trois étaient armés, qui d'un colt 45 (pour 
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LACROIX), qui d'une autre arme de poing, qui encore d'un pistolet

mitrailleur UZI. Ces armes, de rnême que la voiture qui servit au hold-up, 

furent prises dans Ie box de la rue des Pêcheries (voir ei-dessous 3·5 et X 
18.2). 

• 
Le butin, qu'il évalue à environ 10.000.000 FB, a été partagé en trois. 

Interrogé à nouveau, Ie 16 septembre 1991, par Ie magistrat 

instructeur, LACROIX indiquera que, compte tenu des déclarations des 

témoins, il est IIfort possible" que ses compagnons et lui-même aient été 

tous trois armés de pistolets-mitrailleurs UZI. Toujours sur la base . des 

témoignages, il déclarera que -sous réserve de l'effacement de ses 

souvenirs- il s'identifie probablement à l'homme qui a menacé Ie chauffeur X 
du camion postal. 

HAEMERS n'a pas été entendu de manière spéeifique concernant ce 

fait. 

n convient cependant de rappeler les déclarations du père de feu 

Thierry SMARS (v. ei-dessus 1.4), qui fait état d'une série d'attaques de 

fourgons postaux qui auraient été commises par son fils en compagnie de 

Pa trick HAEMERS et de Philippe LACROIX. 

On notera que selon Emile LlMBOURG, deux des auteurs se sont 

appelés par les prénoms IIMarcel ll et IIThierryli. 

- 0 -
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3. te hold-up commis 1 Wilsele Ie Ier mars 1985 (pr~ention AS). 

3. I. Le Ier mars 1985, vers 6 h., un fourgon de la Régie des Postes quitte 

la poste de Louvain X. Ce fourgon assure Ie transfert de fonds (12.640.000 

FB) destinés à plusieurs bureaux situés au nord de bouvain. n a à JOn bord 

trois agents des postes: Henri STEENWINCKEL (chauffeur), Etienne 

GIJSEMBERGH et Geert CONRAD. Le véhicule est escorté par un combi 

VW de la gendarmerie, occupé par les sous-officiers Alfred SCHEEPMANS 

et Jozef V ANDEGAER. 

Arrivé à hauteur du premier bureau à desservir -soit celui de Wilsele, 

Aarschotsesteenweg, n· 321 - STEENWINCKEL place Ie fourgon en 

stationnement sur Ie coté ga uche de la route, tandis que Ie combi de 

gendarmerie s'arrête sur Ie caté droit. 

A ce moment, deux coups de feu retentissent; une balle atteint 

l'arrière gauche du véhicule de gendarmerie~ Deux hommes masqués, armés 

respectivement d'un pistolet et d'un pistolet mitrailleur, ouvrent 

brutalement les portières du combi. Avant d'avoir pu esquisser un 

mouvement de défense, Ie gendarme SCHEEP MANS est agressé par un des 

malfaiteurs, qui lui appuye Ie canon de son pistolet sur la tempe et Ie tire 

hors de la camionnette. Pendant ce temps, V ANDEGAER est contraint par 

l'autre auteur de descendre du combi. Après ,'être emparés des armes de 

service des deux gendarmes, les gangsters entravent ceux-ci avec leurs 

propres menottes et les obligent à se Coucher sur Ie sol. 

Les deux hommes font ensuite descendre GIJSEMBERGH et 

STEENWINCKEL du fourgon postal et se font ouvrir celui-ci. lIs chargent 

les sacs postaux dans une BMW de couleur foncée qui avait pris place 

entre-temps à coté du fourgon. C'est dans cette BMW, conduite par un 

complice, que les auteurs prendront la fuite; il semble qu'au moment du 

départ, un quatrième homme -qui surveillait sans doute les lieux- arejoint 

la BMW. 

3.2. Deux douilles de calibre 9 mm furent retrouvées sur les lieux. Un des 

projectiles correspondants a atteint l' arrière -droite du combi de 

gendarmerie et est ressort i par la vitre arrière~ L'autre projectile fut 

retrouvé, en éclats, sur Ie trottoir. 



() 

. ( '. 
'I 

... ,, ' 
/ 

20.-

3.3. Outre les gendarmes et les agents des postes qui furent agressés, 

plusieurs témoins oculaires ont été identifiés : il s'agit de Gaston 

D'HELDT, percepteur des post es à Wilsele, de sa filIe Hilde, de Guillaume 

MEYS, agent des postes au même bureau, et de deux voisins, Gustave 

VANDENBERGHEN et René WOUTERS. 
• 

Ces différentes personnes ont pu, certes, fournir une description 

relativement concordante des événements. Aucune d'elles n'a cependant été 

en mesure de donner des auteurs un signalement suffisam ment précis pour 

en permettre, sur cette base, l'identification. 

- Geert CONRAD fait état de trois auteurs - dont Ie chauffeur de la 

BMW. Les deux malfaiteurs qui ont exhibé des armes portaient des 

cagoules et des vêtements sombres .. L'un d'eux avait une taille élevée 

(que Ie témoin évalue à 1 m 90). 

- Etienne GIJSEMBERGH a vu quatre individus monter dans la BMW; tous 

étaient revêtus de cagoules et habillés de sombre. 

- Guillaume MEYS a aperçu un des auteurs courant en direction du fourgan 

et du combi de gendarmerie. n s'agissait d'un homme mince, mesurant 

environ 1,75 m. 

- Alfred SCHEPMANS n'a pu fournir que quelques indications concernant 

l'homme qui lui a appuyé Ie canon de son pistolet sur la tempe :1,80 m, 

corpulence normale, s'exprimant en français. 

- Henri STEENWINCKEL a souligné la taille élevée d'un des malfaiteurs 

(1,90 m, selon lui). 

- Jozef VANDEGAER a aperçu deux auteurs. Celui qui l'a fait descendre 

du combi parlait français et était de taiIle moyenne (r m 70 environ). 

- Gaston VANDENBERGHEN a relevé la présence de quatre auteurs, soit 

les deux hommes qui oot attaqué les gendarmes et les postiers, Ie 

chauffeur de la BMW et un quatrième homme qui est arrivé en courant 

et qui est monté à bord de la BMW au moment oU celle-ci a démarré. n 
a souligné qu'un des hommes, qui était armé d'un postolet et semblait 
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avoir la direction des opérations, était de grande taille (plus d' I m 80), 

mince, large d'épaules. 

- René WOUTERS a vu quatre hommes cagoulés. Le plus grand semblait 

diriger les autres. 
10 

Il convient de relever que si les auteurs se sont adressés en 

néerlandais aux postiers, ils ont par contre parlé en français aux 

gendarmes et ont -d'après Ie témoin WOUTERS- fait usage de la même 

langue pour communiquer entre eux. 

3.4. Dans Ie cadre de l'instruction relative au hold-up mortel de Verviers 

( ) (voir ci-dessous, 5), Ie magistrat instructeur avait chargé les experts 

JAMAR et TOMBEUR de comparer les douilles de calibre 9 mm Parabellum 

retrouvées sur les lieux de plusieurs vols à main armée. 

() 

Selon ces deux experts, les douilles découvertes sur les lieux des hold

up de Wilsele, de Verviers (Ie 4 novembre 1985), de Drogenbos (Ie 17 mars 

1986 - voir ci-dessous, 6) et d'Evere (Ie 28 mars 1986 - voir ci-dessous, 7) 

indiquent formellement que la même arme a été utilisée lors de ces 

différents faits. Les experts opèrent Ie même lien avec un hold-up qu'ils 

situent à "Casteau", mais qui correspond effectivement à l'attaque du 

fourgon postal de Neufvilles, Ie 20 mai 1985 (voir ci-dessous, 4). 

Le même lien balistique entre Ie hold-up de Wilsele et ceux de 

Verviers, Evere, Drogenbos et Neufvilles est relevé -avec moins de 

précision, toutefois- dans deux rapports de l'expert DERY, désigné dans Ie 

cadre de l'instruction relative à la présente affaire (rapports des 26 mars 

et 16 décembre 1985). 

A la fin de l'instruction, M. DE CLOET, chef principal du laboratoire 

de la police judiciaire de Bruxelles, fut chargé d'un réexamen des données 

balistiques recueillies au cours des différentes enquêtes, oen fonction 

notamment des armes découvertes depuis lors. nestime également que les 

douilles de ca libre 9 mm, retrouvées à Wilsele, ont été tirées par la même 

arme que les douilles du même calibre abandonnées sur les lieux des hold

up de Drogenbos, Evere, Verviers et Neufvilles. nconstate que les 

caractéristiques spécifiques relevées sur ces différentes douilles semblent 
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provenir d1un pistolet mitrailleur UZI. Cette arme n1a pas été découverte 

au cours de 11 enquête. 

3.5. n ressort des déclarations de Georges LACROIX, frère de Paccusé -

déclarations corroborées ultérieurement par ce dernier; qu1au cours de la 

détention préventive qu 1il a subi entre octobre 1986 et mars 1987, Philippe 

LACROIX a chargé son frère de retirer diverses armes d'un box de garage, 

situé rue des Pêcheries à Watermael-Boitsfort. Philippe LACROIX précise 

qu1 il a confié cette mision à son frère Georges aHn de faire dispara ître 

des armes "chaudes", dont PUZI ayant tiré à Drogenbos et PINGRAM ayant 

servi à Evere. n a ajouté que c 1est en apprenant, par Ie rapport du juge 

d1instruction à la chambre du conseil, qu'il existait une relation balistique 

entre Ie hold-up de Drogenbos et Ie hold-up de Verviers, du 4 novembre 

1985, qu1il aurait "pris peur" et chargé son frère Georges de faire 

disparaître les arm es en question. 

Sur les indications de J1accusé, Georges LACROIX aidé par un tiers qu1il 

dit ne pas connaître, enterra ces armes, ainsi que des munitions provenant du 

même box, à Auderghem, à proximité des étangs de Rouge-Cloître. 

Georges LACROIX a en outre précisé qu'il a déterré, début 1991, Ie sac 

de plongeur qui contenait les armes. Il affirme n1avoir trouvé dans ledit 

sac que deux armes automatiques (un pistolet mitrailleur UZI et un pistolet 

mitrailleur INGRAM), dont il fit usage ensuite pour une attaque à main 

armée commise avec Ie nommé Philippe MATON. Ces armes furent ensuite 

cédées au nommé Pascal GERITZEN. L'UZI et J1INGRAM furent 

effectivementsaisies dans Ie cadre de J1enquête relative à ce fait. 

Il est significatif de constater que PUZI en question nIest ~ Parme de 

ce type qui a tiré à Drogenbos, Wilsele, Verviers, Neufvilles et Evere. 

Rappelons toutefois que Philippe LACROIX a indiqué que Ie lot d1armes 

qui avait été enlevé par son frère, sur ses directives, du box des Pêcheries 

contenait deux pistolets mitrailleurs UZI, dont celui qui avait été employé 

à Drogenbos. 
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Réentendu à ce sujet, Georges LACROIX a déclaré qu'H n'avait pas eu 

l'occasio!" de détailler les armes en question Ion de leur enlèvement du 

box, car ces armes avaient été placées dans un sac de plongée par 

l'inconnu qui l'accompagnait ••• 11 maintient toutefois que lorsqu'il a déterrl 

les armes, il a constaté la présence d'une seule UZI • 
• 

Les déclarations de Georges LACROIX apparaissent comme sujettes à 

caution. En effet, les ncs de plongeurs ne sant nullement étanches et ne 

pouvaient donc protéger les armes de la rouille; l'intéressé reconnaît au 

reste que Ie lot qu'il a déterré comprenait également un revolver, 

complètement oxydé, et qu'il a abandonné poor ce motif. Or, les pistolets 

UZI et INGRAM découverts dans Ie cadre de l'enquête en cause de Pascal 

GERITZEN oot été retrouvés en bon état, ce qui paraît indiquer qu'ils 

n'ont pas été enterrés dans les conditions décrites par Ie précité. 11 nIest 

donc pas exclu que Georges LACROIX ait conservé les armes automatiques 

à un autre endroit, peut-être à I'insu de son frère. 

3.6. Lors d'une interview accordée Ie 30 mai 1989, à la prison de Rio-de-

Janeiro, à M. MARTEAU, journaliste de liLa Dernière Heure", Patrick 

HAEMERS a reconnu qu'il avait participé à un hold-up à "Louvain" (sic), à 

l'occasion duquel les auteurs passèrent les menottes aux policiers d'escorte. 

Le même jour, HAEMERS avoua, devant Ie major de gendarmerie VAN 

THIELEN, sa participation à "trois hold-up près de Louvain, à Wilsele, oU il 

n'y a jamais cu de · victimes". 

Après $On extradition et sa remise aux autorités beiges, l' accusé revint 

sur ses déclarations et contesta toute intervention dans les faits de Wilseie. 

Philippe LACROIX nie avoir été impliqué dans Ie hold-up de Wilse1e. 

- 0 -



24·-

4- te hold-up commis à Neufvilles, te 20 mai 1985 (prévention A.I4-). 

4- 1• Le 20 mai 1985, vers 4 h 45', un camion de la regIe des Postes, ayant 

à son bord Valéry LEUCKX, conducteur, et Michel BOUCHER, convoyeur, 

circule à Casteau, chemin de Cast eau, en direction d~ Neufvilles. Arrivés à 

hauteur du nouveau cimetière de Casteau, les deux occupants du camion 

aperçoivent, dissimulé derrière Ie mur d'enceinte, un homme dont Ie visage 

est masqué par un passe-montagne. Réalisant l'imminence d'une attaque, 

LEUCKX accélère. A ce moment, l'homme portant Ie passe-montagne se 

met au volant d'une BMW et s'intercale entre Ie camion et une autre BMW 

qui suivait celui-ci; un autre individu, qui se trouvait en compagnie de 

l'homme au passe-montagne, monte au passage dans la deuxième voiture. 

Les deux BM W se lancent à la poursuite du camion et tentent de Ie 

dépasser. Des coups de feu sont tirés en direction du train arrière du 

camion et crèvent les quatre roues arrière. 

Profitant d'un élargissement de la route, Ie conducteur de la première 

BMW {seul à bord} parvient à dépasser Ie camion et l'oblige à s'arrêter en 

se faisant emboutir à l' arrière. Le conducteur en sort et met en joue les 

occupants du camion en braquant sur eux une arme longue {apparemment, 

une mitraillette}. Deux autres malfaiteurs, sortis de la deuxième BMW, Ie 

rejoignent et contraignent d'une part, LEUCKX à sortir du camion et à se 

coucher sur I'accotement de la route et, d'autre part, BOUCHER à ouvrir 

la porte latérale arrière du camion postal. BOUCHER est ensuit"e obligé de 

remettre aux gangsters neuf sacs contenant de l'argent. 

Pe'ndant ce temps, un automobiliste (Arsène DE VREESE), qui circulait 

dans Ie même sens que Ie camion, arrive sur les lieux et s'arrête au bord 

de la route. 11 est immédiatement menacé par un quatrième individu, armé 

d'une mitraillette, qui fait s'étendre DE VREESE sur Ie sol, face contre 

terre, et place un pied dans Ie dos de celui-ci pour l'empêcher de se 

redresser . 

Après avoir chargé les sacs postaux dans Ie coffre de la seconde BMW, 

les auteurs prennent la fuite dans celle-ci, aba.ndonnant Ie premier 

véhicule sur place. 
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4.2. Outre les trois persormes mentionnées ci-dessus, l'agression a eu deux 

témoins partiels : Paul RENARD, qui a aperçu la poursuite, et Raymond 

ORANGE, qui a vu l'homme faisant Ie guet et Ie manège des deux BMW 

ayant pris Ie camion en chasse. 

• 
Les auteurs portaient des cagoules. Leur signalement est assez 

imprécis (deux d'entre eux mesureraient I m 80 environ, un troisième serai 

plus petit, enviroo I m 70). n semble que trois d'entre eux portaient des 

mitraillettes, et Ie quatrième, un pistolet. 

Le butin a été évalué à 10.520.000 FB. 

Entre l'endroit oU Ie fourgoo fut pris en chasse et l'endroit oU iI fut 

immobilisé (sur Ie territoire de l'ex-commune de Neufvilles, faisant part ie 

de l'entité de Soignies), on retrouvera 9 douilles de calibre 9 mm para de 

marque GECO et une douille de même ca libre, de marque Hirtenberger. 

Douze fragments de balIe furent extraits des pneus arrière du camion. 

4-3. La BMW abandonnée sur les lieux avait été volée à Ostende, entre Ie 

18 et Ie 23 février 1985; elle portait des tra ces d'effraction. Au moment 

du vol, eUe était munie de plaques d'immatriculation volées à Anvers, 

la nuit du 21 au 22 février 1985. 

4-4- Les éléments balistiques qui oot été recueillis oot permis d'établir que 

les douilles 9 mm para (de marque Geco), découvertes sur les lieux, ont 

été tirées par la même arme (pistolet mitrailleur UZI) que celle qui fut 

utilisée lors des hold-up de Verviers, Wilsele, Drogenbos et Evere. On se 

réfèrera, sur ce point, aux expertises décrites ci-dessus (3.4), ainsi qu'à 

I'enquête relative au pistolet mitrailleur UZI enlevé par Georges LACROIX 

du box de la rue des Pêcheries (v. ci-dessus, 3.5). 

4-5. HAEMERS n'a pas été entendu de manière spécifique au sujet de ce 

hold-up. 

Philippe LACROIX a, quant à lui, nié lé fait, tout en admettant que 

Ie fait a dû être commis par "des gens" ayant ·accès au box de la rue des 

Pêcheries et aux armes qui y avaient été entreposées. 
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On relèvera que la deuxième BMW, qui nla pas été retrouvée, pourrait 

slidentifier à la BMW 528 i utilisée lors du hold-up de Verviers, Ie 4-

novembre 1985 (voir ci-<lessous, S.3). 

- 0 - • 
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Se te hold-up commis à Verviers Ie ... noYembre 198s (préventions A.6 à A.I2). 

5.1. Déroulement des faits: Cette attaque fut perpétrée Ie 4 novembre . 

1985, ~ 9 h., sur un fourgon blindé de la Régie des Post es qui, escorté par 

un service de gendarmerie, s'apprêtait à quitter Ie parking de la gare de 

Verviers-Central. Le fourgon, ayant à son bord trois agent! de la Régie 

(Jean PIRLET, conducteur, Henriette GENET et Yves LAMBIET), venait de 

prendre en charge, au bureau de poste de Verviers 2, une somme de 

7.049.250 frs, destinée à l'agence locale de la Banque Nationale. 

Après Ie chargement des fonds dans I'enceinte de la gare .-oU se 

trouve la Poste de Verviers 2- Ie fourgon a démarré, suivi d'une 

camionnette de la gendarmerie, occupée par les sous-officiers Daniel 

RAHIR et Jean-Marie NOLDUS. 

Une allée d'environ 200 m sépare Ie parking de la rue d'Ensival, dans 

lequel Ie convoi devait s'engager. 

Au moment oU Ie fourgon va aborder cette rue, une voiture BMW de 

teinte gris foncé débouche de l'arrière des garages bordant l'allée et barre 

la route au véhicule des Postes. 

Ne réalisant pas qu'il s'agit du prélude à une agression, Ie conducteur 

du fourgon freine pourcéder Ie passage à la BMW. n constate alon que 

Ie conducteur de cette voiture -apparemment seul ~ bord- enfile une 

cagoule. Au même moment, un deuxième individu passe devant Ie fourgon 

postal, ~ire des coups de feu en direction de la roue avant-droite, puis fixe 

une ventouse sur la vitre avant-gauche du poste de conduite. Jean PIRLET 

se réfugie ~ I'arrière du véhicule, oU se trouvent déjà ses deux collègues. 

Entre-temps, les gendarmes d'escorte sont neutralisés par deux hommes 

armés de pistolets mitrailleurs (un de ceux-ci est probablement celui qui, 

dans un premier temps, a tiré sur Ie fourgon des Postes). Les malfaiteurs 

extraient de force Daniel RAHIR et Jean-Marie NOLDUS du combi, les 

désarment, leur passent des menottes et les projettent ensuite sur Ie sol, 

oU ils doivent rester étendus. Un des bandits applique alors une charge 

explosive sur la partie arrière du fourgon postaI. La mise à feu des 



28.-

explosifs, commandée à distance, fait éclater la porte et éventre la partie 

Uvan" du fourgon, causant la mort de Henriette GENET et d'Yves 

LAMBIET. 

Après s'être emparés des sacs postaux contenant t'argent, les auteurs 

prennent la fuite dans la BMW, emmenant avec eux Daniel RAHIR, pris 

en otage. La BMW gagne l' autoroute Verviers-Battice, pubs l'ES, en 

direction de Liège. RAHIR fut libéré par ses ravisseurs à proximité de la 

sortie de Chaineux. 

5.2. Description des auteurs : n ressort des déclarations des différentes 

personnes présentes sur les lieux que les ·auteurs étaient probablement au 

nombre de trois. Deux d'entre eux portaient des cagoules. Le troisième est 

décrit comme igé de 30 ans environ, type méditerranéen, basané, barbe 

naissante, cheveux mi-Iongs légèrement ondulés. Un portrait-robot de ce 

dernier a été établi. Les deux hommes masqués étaient armés de pistolets 

mitrailleurs de type UZI. 

S.3. Véhicules utilisés : 

5.3.1. La BMW fut retrouvée Ie 4 novembre 1985 à Barchon. EUe avait été 

volée à Coxyde, la nuit du 10 au 11 juin 1984, au préjudice d'un 

ressortissant allemand. Un nouveau barillet de contact, de marque 

Neiman, avait été monté après Ie vol. Il convient de noter qu'une c1é de 

cette même marque a été découverte lors de la perquisitions oprée Ie 25 

février 1987 au domiciIe de Patrick HAEMERS. 

Lors de sa découverte, ce véhicule portait des plaques 

d'immatriculation dérobées à Malle, la nuit du 27 au 28 octobre 1985. 

Aucune constatation matérielle utile à I'enquête n'a pu être effectuée, 

en rapport avec la BMW. 

Le 8 novembre 1985, on découvrit sur une aire de stationnement de 

l'autoroute ES, à Cerexhe-Heuseux, une fourg9nnette de marque Citroën, 

type Visa. Ce véhicule avait été volé à Bierlieek-Lovenjoel, Ie 30 octobre 

1985, par deux personnes munies d'armes à fe u, et se déplaçant dans une 

BMW de teinte foncée. Lorsqu'il fut retrouvé, il portait deux marques 
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d'immatriculation différentes, volées respectivement à Schaerbeek, Ie 31 

octobre 1985 et à Louvain, Ie Ier novembre de la même année. 

Cette fourgonnette dont, après Ie vol, les vitres avaient été occultées 

au moyen de peinture rouge, contenait des fragments de frigolite qui 

paraissent provenir du revêtement intérieur du fourgon post al attaqué à 

Verviers. 

La nommée Marthe BRAGARD a re1evé l'arrivée simultanée, rue du 

Fort à Barchon, de la BMW qui fut retrouvée à l'endroit et d'une 

fourgonnette identique à celle qui fut découverte à Cerexhe-Heuseux. Les 

deux véhicules se sont arrêtés derrière une haie. Le témoin a vu ensuite 

redémarrer la fourgonnette, tandis que la BMW demeurait, inoccupée, sur 

place. 

nest donc permis de penser que la Citroën Visa a servi de voiture

relais aux auteurs du hold-up. 

5.4- Eléments matériels recueillis sur les lieux. 

Trois douilles de calibre 9 mm parabellum (deux de marque GECO et 

une de marque Hirtenberger) ont été découvertes sur les Iieux. 

La ventouse, de marque VERIBOR, fixée par un des malfaiteurs sur la 

vitre gauche du poste de conduite du fourgon, avait fait l'objet d'un travail 

artisanal (adjonction d'une latte métallique destinée à servir de levier). La 

finalité de ce dispositif semble bi en avoir été la fixation d'une charge 

explosive (voir ei-dessous, I3.S.x). 

Enfin, les menottes qui furent employées pour entraver les gendarmes 

sont d'un modèle particulier, fabriqué à Taiwan. Les investigations opérées 

tant auprès de l'exportateur que de la firme importatrice pour l'Europe 

sont demeurées négatives. 
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5.5. Témoignages. 

5.5. 1• La relation des faits donnée par l'agent des postes survivant (Jean 

PIRLET) ainsi que par les gendarmes RAHIR et NOLDUS est conforme à 

l'exposé figurant ci-dessus. 11 convient de noter que rtAHIR n'a pu fournir 

aucun détail précis concernant l'identification des auteurs, qui durant tout 

Ie trajet en voiture, oot, d'après lui, cooservé leun cagoules. 

Jean-Pierre GAILLARD, chauffeur-livreur, qui se trouvait sur Ie 

parking de la gare au moment des faits, a aperçu, peu de temps avant 

l'.agression, appuyé contre un muret bordant la rue d'Ensival, un h()mme 

de type méditerranéen, teint basané, barbe naissante, I m 80 environ, 

cheveux noirs mi-Iongs. Pour Ie surplus, il a relaté Ie déroulement 

ultérieur des faits de manière circonstanciée. 11 en est de même d' Albert 

DENOEL, contremaÎtre à la SNeB. 

Hubert RODENBURG, ouvrier à la gare de Verviers, a vu un des 

auteurs appuyé contre Ie muret bordant la rue d'Ensival, armé d'une 

mitraillette, et surveillant apparemment la circulation, un deuxième 

individu sortant soit une personne, soit un sac du fourgon, et un troisième 

courant près du fourgoo en tenant à la main une petite boite noire 

surmootée d'une antenne. 

Pierre LEVEAUX, exploitant d'un magasin de la rue d'Ensival, a vu 

sortir du parking de la gare de Verviers, après l'explosion, un BMW gris 

foncé, ayant à $On bord cinq personnes. Lorsque Ie véhicule est passé à 

sa hauteur, Ie passager occupant Ie siège avant droit a retiré sa cagoule. 

LEVEAUX Ie décrit comme étant un homme d'environ 35-40 ans, 

moustache épaisse, traits "taillés à la hache" (sic), cheveux légèrement 

bouclés, chatain foncé. 

Paulette KLINKENBERG, qui circulait à pied, rue d'Ensival, vers 8 h 

40', a constaté la présence d'une BMW, de teinte foncée, à I'arrêt. Un 

hamme en est sorti, porteur d'un sac de sport; la description qu'en donne 

Ie témoin correspond à celle de I'individu que, Jean-Pierre GAILLARD 

aperçu peu après à l'entrée du parking. Le chauffeur et un passager 

(environ 25 ans, mal rasé, moustache épaisse) sont restés dans Ie véhicule, 

qui a ensuite démarré. Elle areconnu, sur photographie, l'homme qui a 
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quitté Ie voiture comme étant HAEMERS sans cependant être formelle, 

et Ie chauffeur -sous les mêmes réserves- comme étant BAJRAMI. 

Lisett.:: BOURGUIGNON a croisé, vers 8 h 20', rue d'Ensival, un 

individu jeune, corpulence mince, I m 75, cheveux chátain foncé, porteur 

d' une veste de cuir, pouvant correspondre au portrait robot. Sur 

photographie, elle a, Ie 30 janvier 1990, désigné Basri BAJRAMI comme 

correspondant à cet individu, sans pouvoir toutefois se prononcer de 

manière totalement affirmative. 

On notera qu'aucun autre élément n'a pu être relevé, qui permettrait 

d'impliquer BAJRAMI dans la présente affaire. 

5.5.2. Parmi les personnes qui ont aperçu la BMW des auteurs, en fuite après 

les faits, il y a lieu de citer : 

- Renée CLOES qui, circulant vers 9 h 10', 9 hlS' sur I'autoroute 

Verviers-Battice, a été dépassé à hauteur de l'embranchement de Dison 

par une BMW de teinte foncée, dans laquelle se trouvaient trois 

hommes cagoulés. Arrivée à la sortie de Chaineux (!jeu de la libération 

de RAHIR) elle a constaté que ce véhicule était à l'arrêt sur la bande 

de dégagement. Elle a ensuite été dépassée à nouveau par la même 

BMW; Ie passager se trouvant à I~arrière droit a oté sa cagoule, 

permettant ainsi à Renée CLOES de Ie voir de profil. 

Christine NIHANT a aperçu, Ie jour des faits, vers 8 h 30', une BMW 

foncée circulant très lentement dans une rue de Barchon (près des lieux 

oU fut retrouvée la voiture de cette marque ayant servi au hold-up). 

Su~ présentation d'un dossier photographique, elle a relevé que la 

photographie de Patriek HAEMERS "pourrait" correspondre à la 

physionomie du chauffeur de la BMW. 

5.6. Les victimes. 

5.6. I. Les docteurs SCHREIBER et RAVACHE-QUIRINY, désignés par Ie juge 

d'instruction de Verviers, ont procédé à I'autopsie des dépouilles mortelles 

d'Henriette GENET et d'Yves LAMBIET. 

Il ressort de leurs constatations que l'un comme I'autre présentent des 

lésions typiques d'une agression à I'explosif. 
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- Henriette GENET est morte sur Ie coup, d'un délabrement cranien 

particulièrement important, causé par la projection violente d 'une barre 

en fer coudée, qui a pénétré à I 'intérieur même du crane et qui a 

provoqué une destruction très importante du cerveau • 
• 

- Yves LAMBIET est mort exsangue, par section de I'artère fémorale 

ga uche. 

Aucune lésion par balIe n'a été relevée sur leurs corps. 

5.6.1. Le Docteur SCHREIBER a procédé à deux examens médicaux successifs 

( ) du sous-officier de gendarmerie NOLDUS. 

Un premier rapport, du 23 novembre 1985, conclut à un état 

d'incapacité permanente consécutive au choc nerveux subi. 

Le deuxième rapport, du 12 décembre 1990, relève que I'intéressé a 

conservé une fragilité psychique certaine avec retentissement ta nt sur sa 

vie privée que sur sa vie professionnelle. L'expert estime que ces 

séquelles sont déterminantes d'une incapacité permanente psychique 

consécutive aux faits du 4 novembre 1985. 

5.6.2. Le même médecin légiste a examiné Jean PIRLET Ie 4 décembre 1985 

il a relevé que I' intéressé présentait une fracture de la main droite ainsi 

C::' qu'un ébranlement psychique. 

Uil deuxième examen a mis en évidence une incapacité physique 

permanente découlant des lésions encourues à la main droite, ainsi qu 'une 

fragilité psychique résiduelle, limitant les possibilités professionnelles du 

sujet et nécessitant parfois un soutien médicamenteux. 

A noter que Ie service de santé administratif a estimé que PIRLET 

conservait une invalidité permanente de 5 % à la suite de l'agression. 

5.6.3. Enfin, Ie Dr. SCHREIBER a constaté, Ie 2.3 novembre 1985, que Ie 

sous-officier de gendarmerie Daniel RAHIR présentait des blessures 
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superficielles au niveau du front et du poignet droit, ma is surtout des 

troubles du sommeil et du comportement découlant du choc nerveux subi. 

A la suite d'un nouvel examen du 19 décembre 1990, l'expert conclut 

que RAHIR a subi une longue période d'incapacité temporaire totale après 

les faits, mais qu'il ne garde de l'agression aucune incapacité physique 

ou psychique permanente. 

5.7. Les expertises balistiques. 

M. JAMAR, expert en balistique, commis par Ie juge d'instruction de 

Verviers, a déposé, Ie 6 janvier 1986, un rapport dont les conclusions 

peuvent être résumées comme suit : 

- les agresseurs du fourgon post al ont tiré trois coups de feu; 

- ceux-ci ont été tirés avec un pistolet mitrailleur UZI, calibre 9 mm 

Parabellum (I'expert relève, à eet égard, que les gendarmes NOLDUS et 

RAHIR oot décrit les armes de leurs agresseurs comme étant des 

pistolets mitrailleurs de cette marque, et du type utilisé à la 

gendarmerie); 

- les coups de feu oot été tirés dans Ie pneu du camion postal, roue avant 

droite, dans Ie but d'immobiliser Ie véhicule. 

Pour ce qui a trait aux expertises comparatives qui ont abouti à 

I'établissement d'un lien balistique avec d'autres faits, on se réfèrera à ce 

qui a été dit ci-dessus (3.4). 

5.6. Les expertises relatives à l'engin explosif. 

Ces expertises ont été eHectuées par Ie service de déminage de 

l' armée (S.E.D.E.E.) qui fut appelé sur les lieux des faits. 

5.6.1. Rapport du 26 novembre 1985 (Lieutenant VALENTIN). 

- La partie ga uche de la porte à deux battants fermant I'arrière du 

fourgon postal a été forcée, par l'effet de l'explosion, vers l'intérieur 
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du véhicule, alors que Ie sens normal d'ouverture est vers l'extérieurj 

cette porte présente en outre une forte compression à la hauteur du 

système de fermeture. La partie droite de la porte a été arrachée 

totalement de ses charnières et projetée à 3,S m du fourgon. Le métal 

de cette porte est complètement arraché. • 

- L'absence de liaison entre I'arrière du fourgon et l'emplacement de la 

mise à feu, ainsi que la déclaration du témoin qui a vu un des auteurs 

de l'attentat muni d'une boite noire, permettent de conclure que la 

mise à feu a été effectuée à l'aide d'une radio-commande. 

Or, Ie service de déminage a précisément découvert sur les lieux 

les éléments suivants, provenant de l'engin explosif : des morceaux de 

fil électrique - des éléments en plastique noir provenant respectivement 

d'un porte-batterie et d'un récepteur (un de ces éléments portant une 

étiquette sur laquelle figurait Ie mot nROBBEn) - un anneau en cuivre, 

provenant du potentiomètre d'un servo-moteur. 

Ces pièces font partie des éléments du set radio-com mande de la 

marque ROBBE Compact 2 ANSh2 2/2!I/ 72 Mhz ou Compact 2 ANSS 

27 2/2/1 27 Mhz. Le quartz du récepteur nla pas .été retrouvé; il nIest 

donc pas possible de déterminer la fréquence utilisée. 

- Lefonctionnement général de l'engin peut être reconstitué comme suit 

après avoir placé l'engin explosif (sans doute au moyen de bande 

adhésive) et l' avoir probablement armé au moyen dlun interrupteur, 

l'auteur émet un signal radio; Ie récepteur se trouvant intégré dans 

l'engin actionne un servo-moteur qui déclenche à son tour un 

interrupteur. Celui-ci ferme Ie circuit électrique qui permet au 

détonateur électrique de recevoir l'intensité nécessaire pour Ie faire 

exploser. Cette explosion entraîne par voie de conséquence celle de la 

charge explosive. 

- L'analyse des éléments prélevés met en évidence des traces de TNT, de 

DNT et de nitroglycérine. Ces éléments ne .permettent pas de 

déterminer la composition exacte de l'explosif utilisé. Cependant, les 

traces relevées lors de deux tests avec de l1ex'plosif Dynamite 3 

donnent à l'analyse des résultats identiques. 
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Les dégats occasionnés peuvent être attribués à une charge 

explosive de l'ordre de 800 gr d'équivalent de TNT; une telle charge 

est de nature à provoquer les blessures mortelles à toute personne se 

trouvant dans l'environnement immédiat au moment de l'explosion. 

L'expert relève toutefois que la charge était sufiisante poor ouvrir les 

portes sans endommager les sacs à l'intérieur du fourgonj cette 

circonstance, comme la réalisation de l'engin proprement dit, révèlent 

qu'il s'agit de IIl'oeuvre de personnes ••• qui maîtrisent parfaitement les 

techniques de destruction". 

5.6.2. Rapportdu 7 mai. 1990. 

Ce rapport a trait à la finalité présumée de la ventouse fixée sur 

l'habitacle du foorgon. Une relation doit être opérée avec la ventouse 

analogue retrouvée sur les lieux de la tentative de hold-up commis à 

Etterbeek, Ie 29 juin 1988 (v. ci-dessous I3.S); une cornière métallique 

avait également été adaptée sur cette pièce, aHn de supporter la charge 

explosive et Ie récepteur. 

Telle était donc probablement la destination de cet objet. 

5.7. Déclarations de Pa trick HAEMERS. 

5.7. I. Lors d'une interview donnée, par téléphone, à la prison de Rio-de

Janeiro, Ie 29 mai 1989, Patrick HAEMERS a dédaré à Alain 

GUILLAUME, journaliste du IlSoir", qu'il avait fait confectionner deux 

charges d'explosifsj que ces charges avaient été calculées en fonction 

d'informations erronées concernant Ie blindage des nouveaux véhicules de 

la poste; qu'il avait "tué" une femme et un homme à cause de çall. 

5.7.2. Le même jour, HAEMERS accorde une interview à la RTBF : il 

affirme cette fois de manière expresse qu'il est I'auteur de l'attaque du 

fourgon de Verviers, tous en se défendant d'avoir voulu la mort des 

postiers, qu'il impute à une erreur des "techniciensll à qui il lIa fait 

confiance". 
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5.7.3. Le 30 mai 1989, Patrick HAEMERS est entendu par Ie major de 

5·7·5· 

gendarmerie VAN THIELEN. n signale que parmi les hold-up qu'il admet 

avoir commis depuis 1979, figure celui de "Verviers, en novembre 1985, 

oU deux personnes sont mort es suite à l'explosion". n ajoute toutefois 

"je tiens à vous dire que ce nIest pas moi qui ai pli\cé la charge". 

Cette thèse -à savoir Ie revendication par HAEMERS du hold-up de 

Verviers, sans que celui-ci admette pour autant avoir voulu la mort des 

deux postiers- sera reprise ta nt par I'intéressé que par Denise TYACK au 

cours de plusieurs interviews qu'ils accorderont à des représentants de la 

presse écrite et télévisuelle, Ie 30 mai et Ie Ier juin 1989. 

- Interview de Patrick HAEMERS et de Denise TY ACK par RTL/TV1 

HAEMERS déclare qu'i1 a "fait sauter deux fourgons" et qu'il a 

"causé des morts". Suite un passage assez confus ou HAEMERS et son 

épouse font état du "dégoût" et du "remords" éprouvés par Ie premier 

à la suite de ces faits. 

Interview des mêmes par Michel MARTEAU, journaliste à "La Dernière 

Heure" : 

HAEMERS déclare : "J'avoue c1airement que c'est moi ••• les deux 

fourgons"; TYACK ajoute que "ça a mal tourné à partir du moment ou 

il y a eu l'histoire des explosifs" et qualifie la mort des victimes 

"d'accident" dû au fait que "Ies bombes étaient trop fortes". HAEMERS 

développe ensuite la thèse de I' "erreur technique" qu'il avait déjà 

invoquée lors de son entretien du 29 mai 1989 avec Alain GUILLAUME. 

- Interview de Denise TYACK par Hans DE RIDDER, journaliste au 

"Standaard" : I'intéressée décrit Ie "choc" ressenti par son mari et elle

même après Ie hold-up mortel de Verviers. Elle précise : "Nous sommes 

partis longtemps en vacance pour oublier (sic)". 

Après son extradition, Patrick HAEMERS rétractera les aveux formulés 

à Rio-de-Janeiro, tant devant la presse que lors de son audition par Ie 

Major VAN THIELEN. n prétendra alors avoir eu connaissance des faits 

de la bouche même d'un des auteurs. 
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5.8. Déc\arations de Guy SMARS. 

5.8.1. Il a déJà été fait état (voir ci-dessus 1.4) des révélations du père de 

5.8•2 • 

feu Thierry SMARS au commissaire VERMEIR. Guy SMARS a inc\us 
• 

expressément Ie hold-up de Verviers dans les attaques à main armée dont 

son fits se serait rendu coupable avec Patrick HAEMERS et Philippe 

LACROIX. Depuis Ie fait de Verviers, qui aurait cl6turé la série des 

IIbraquages" auxquels Thierry SMARS aurait participé, celui-ci se serait 

montré IIdifférent" et IIdépressif". Sans reconna ître formellement, devant 

son père, l'attaque de Verviers, il aurait exprimé son ressentiment vis-à

vis de celui qui avait fourni les explosifs et, qui ce faisant, avait IImal 

caIculé les charges ll
• 

En relation avec une éventuelle participation de feu Thierry SMARS au 

hold-up de Verviers, il y a lieu également de citer la déposition de Maria 

DEVIJVER, qui fut un des témoins du vol de la fourgonnette Citroën 

Visa, à Bierbeek, Ie 30 octobre 1985. Celle-ci avait, à l'origine, reconnu 

en un des auteurs Patricia VANDEGEERDE, membre des C.C.C., sur la 

base d'une photographie parue dans la presse. Or, l' aspect physique de 

V ANDEGEERDE et celui de Thierry SMARS présentent de surprenantes 

analogies. Entendue Ie 21 janvier 1987 par la police judiciaire de Verviers, 

DEVIJVER signala que la photographie de SMARS, qui lui avait été 

présentée, ressemblait à la physionomie de l'auteur du vol, sans qu'elle 

puisse toutefois Ie certifier. En outre, les indications fournies par Ie 

témoin concernant la taille, la corpulence et la coiffure de "individu en 

question correspondent à la description que Guy SMARS a donné de 

I'apparence physique de son fits à l'époque des faits. 

C'est ici Ie lieu de développer certains éléments qui paraissent de 

nature à jeter un jour particulier sur les relations qui ont existé entre 

Thierry SMARS et certains accusés. 

nest apparu que SMARS a été tué -ou s'est suicidé- à son domicile, 

au moyen d'un revolver Smith et Wesson qui fut retrouvé dans la main du 

défunt. Encore que Ie numéro eût été limé,. sa reproduction fut 

découverte par la BSR de Bruxelles sous la crosse du revolver. 
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Cette arme avait été acquise, Ie 2 novembre 1984, par Louis 

DELIENS, armurier à Ixelles. DELIENS affirmera I'avoir revendue, Ie 7 

novembre de la même année, à Robert DARVILLE, qui lui aurait signaIé 

qu'il avait déjà un client pour Ie revolver. 

• 
DARVILLE nia avoir acheté Ie revolver Smith et Wesson et I'avoir 

jamais eu en sa possession. II nia également avoir connu Thierry SMARS (ce 

qui para it, en tout cas, en opposition avec les déclarations d'Eric 

HAEMERS -v. ci-dessous, 5.10.4). 

Entendu Ie 17 avril 1991 par la BSR de Bruxelles, Philippe LACROIX 

déclarera 'qu'il s'est présenté au domicile de feu SMARS peu apr~s que Ie 

décès eut été constaté; ayant appris la mort de son ami, il a quitté les 

lieux pour revenir ensuite avec une personne "dont il ne désire pas dormer 

Ie nom". 

LACROIX était, dit-il, au courant d'une cache oU étaient dissimulées 

des armes ainsi qu'une somme de 1.200.000 FB. Les armes ont été 

emportées par Ie compagnon de LACROIX; celui-ci a remis l'argent aux 

parents de SMARS, estimant qu'il réglait ainsi leun comptes respectifs dans 

la société BELGOPAP. Cette remise d'argent a été confirmée par la mère 

de Thierry SMARS, qui affirme cependant ne plus être en mesure d'indiquer 

Ie montant qu'elle a reçu de LACROIX. 

Par ailleurs, LACROIX avait signalé, Ie 24 mars 1991, au juge 

d'instruction qu'à partir de juillet 1985, Thierry SMARS était tombé sous la 

coupe ~'un certain CIOLlNI, qui se déclarait responsabie d'une organisation 

de renseignements. CIOLINI aurait embrigadé -ou fait mine d'embrigader

SMARS dans cette organisation et lui aurait fait croire que des missions lui 

seraient confiées lIen dehors de la légalité ll
• Philippe LACROIX attribue à 

l'influence de ce CIOLlNI la dégradation psychoIogique qui aurait amené 

Thïerry SMARS au suïcide. 

Elio CIOLlNI, appréhendé pour autre cause en Italie, a été entendu Ie 

23 avril 1992, sur commission rogatoire, par un, magistrat délégué de la 

Cour d' appel de Florence. 
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L'intéressé -qui se prétend agent du Département d'Etat des USA

affirme avoir été chargé d'une enquête en Belgique au sujet d'un trafic 

d'armes provenant de Californie, trafic dont un responsabie aurait été 

Patrick HAEMERS .•. 

• 
n affirme avoir obtenu, dans Ie cadre de ses recherches, des 

confidences de Thierry SMARS : celui-ci lui aurait révélé qu'il avait 

commis, avec Philippe LACROIX et Patriek HAEMERS, plusieurs attaques 

de fourgons postaux, dont Ie hold-up de Verviers. 

CIOLlNI a précisé que · Ie trafic dont il s'agit portait sur des armes du 

type de celles qui furent notamment découvertes dans Ie box 11 Apollon" à 

Uccle (v. ci-dessous, 16). 

5.9. Déclarations de Philippe LACROIX. 

5.9. I. Philippe LACROIX a toujours nié une quelconque participation au hold

up de Verviers, en dépit des corrélations balistiques qui révèlent que Ie 

pistolet-mitrailleur UZI qu'il admet avoir utilisé à Drogenbos, en 1986, a 

également été employé lors de ces faits, comme des éléments qui tendent 

à établir sa présence dans Ie box de garage du complexe Apollon (v. ci

dessous 16.7), oU I'on a re trouvé du matériel analogue à celui qui 
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servit à Verviers. 

Il prétend cependant qu'à la fin de I'année 1985, Thierry SM ARS a fait 

des "allusions" dont il adéduit que SM ARS avait participé au fait. 

C'est Ie lieu de rappeier que selon les dires mêmes de Philippe 

LACROIX, la révélation des liaisons balistiques entre Ie hold-up de 

drogenbos, en 1986, et celui de Verviers I'aurait précisément éterminé à 

faire dissimuier, par son frère Georges, les armes entreposées dans Ie box 

de la rue des Pêcheries (v. ci-dessus 3.5), box dont iladmet, par 

ailleurs, avoir réglé Ie loyer (v. ei-dessous 18). 

Un certain Baudouin ERPICUM a déclaré 9u'il s'était rendu, en 

novembre 1985, chez Philippe LACROIX, quï habitait à l'époque à 

Woluwé-St-Lambert. 11 y aurait rencontré LACROIX, Corinne CASTlER et 
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Thierry SMARS. Sur une table se trouvaient une dizaine de journaux 

traitant du hold-up de Verviers. 

Corinne CASTIER a contesté ce fait. 

Après confrontation, ERPICUM a signalé qu'il pouvait se tromper 

quant aux circonstances de lieu et de temps. n acependant maintenu 

avoir aperçu, sur la tabie, une dizaine de journaux relatant un hold-up 

(qui pourrait ne pas être celui de Verviers). 

5.10. te dispositif de mise à feu de l'engin explosif - Robert DARVILtE. 

5.10. I. Lors de la perquisition opérée Ie 17 août 1989 au domicile d' Anne 

BOUCHER, compagne de Robert DARVILLE, les enquêteurs découvrirent 

une carte de fidélité du magasin FEROBl, chaussée d'Ixelles. Il s'agissait 

d'un magasin de modèles réduit, exploité par Jean-Louis ROSSI. 

Cette carte, sans indication du nom dlun titulaire, comportait la 

mention "Radio Robbe - 18240". La date de l'achat n'était pas 

mentionnée. 

Entendu à deux reprises, les 24 août et 11 septembre 1989, Jean

Louis ROSSI identifia la vente mentionnée sur la carte de fidélité comme 

étant celle d'une radio-commande de marque ROBBE Promars type FMSS 

40, opération intervenue le 5 octobre 1985. 

ROSSI a, par ailleurs, reconnu Robert DARVILLE comme étant venu à 

plusieurs reprises dans son magasin. 

DARVILLE nie avoir jamais fait un tel achat au magasin FEROBI. 

En ce qui concerne la carte de fidélité, il dit l'avoir probablement 

trouvée sur la voie publique. 

Notons toutefois que : 

- Michel GAUTHIER déclare que DARVILLE détenait une radio-commande 

de marque MULTIPLEX (un tel appareil a effectivement été retrouvé 
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chez l'intéressé), mais qu'il lui semble l'avoir également vu en 

possession d'une autre télécommande, d'un modèle moins sophistiqué; 

- Paul MORSINCK signale que DARVILLE est venu chez lui, à une date 

non précisée, avec une voiture radio-commandée e,1ui posait des 

problèmes de guidage. A cette occasion, il aurait abandonné chez 

MORSINCK une boite en carton de la marque ROBBE. 

Parmi les papiers saisis au domicile d' Anne BOUCHER figurait Ie 

croquis d'un système de radio-commande. Sur ce document, on Ht la 

mention FM SS 40 R 8, correspondant au type de matériel vendu par 

ROSSI Ie 5 octobre 1985. 

DARVILLE a reconnu être l'auteur de ce croquis, qu'il dit avoir établi 

alors qu'il faisait une prospection en vue de l'achat d'une radio

commande, destinée à actionner des véhicuies en modèle réduit. 

Le schéma fut soumis au S.E.D.E.E. Dans son rapport du 31 octobre 

1989, l'adjudant VAN CLEUVENBERGEN s'est attaché à déterminer les 

hypothèses de fonctionnement que pouvait recouvrir Ie système dessiné 

par DARVILLE. L'expert arrive à la conclusion que Ie dispositif 

reproduit sur ledit schéma n'a de sens que pour autant que Ie courant 

passe vers un circuit extérieur, qui nIest pas représenté. Ce second 

circuit pourrait être un détonateur électrique. 

5.10.3. Au cours d'un interrogatoire par Ie juge d'instruction, Ie 11 octobre 

1990, Robert DARVILLE a soutenu qu'il existerait, en toute hypothèse, 

une incompatibilité entre un émetteur de 40 Mhz, tel que celui qui était 

compris dans l'achat litigieux, et un récepteur de 27 ou 72 Mhz 

(fréquences attribuées initialement par Ie S.E.D.E.E. au récepteur dont 

les débris furent retrouvés à Verviers). 

La vérification de cette allégation fait l'objet d'un rapport 

complémentaire de l' adjudant VAN CLEUVENBERGEN, du S.E.D.E.E., 

déposé Ie 10 décembre 1990. 

11 ressort dudit rapport que les débris du servomoteur, découverts sur 

les lieux du hold-up, ont été présentés à l'importateur ROBBE pour la 
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Belgique. Ces éléments ont été immédiatement reconnus comme 

provenant d'un servomoteur ROBBE R S 200, qui peut être actionné 

indifféremment par un récepteur travaillant sur les quatre fréquences de 

base (soit 27, 35, 40 et 72 Mhz). 
• 

Le rapport initial du S.E.D.E.E. du 26 novembre 1985 et celui du 7 

mai 1990 (reprenant une liste comparative des dispositifs de mise à feu 

utilisés lors de différents attentats à l'explosif) doivent donc être 

complété, en ce que les fréquences probables du récepteur utilisé à 

Verviers comprennent également celles de 35 et 40 Mhz. 

11 s'ensuit que ce serait donc sur la base d'une appréciation 

excessivement limitative que Ie service de déminage aurait estimé que 

ledit récepteur ne pouvait travailler que sur les fréquences de 27 ou 

72 Mhz; 

On relèvera qu'aucun des rapports du S.E.D.E.E. ne préeise les 

éléments sur lesquels ce service s'est fondé pour déterminer ces 

fréquences, au départ des débris retrouvés à Verviers. 

5.10.4 Les indices relevés ei-avant peuvent être mis en relations a vec des 

propos attribués à DARVILLE par Charles DE LAAT et Eric HAEMERS 

(frère de l'accusé Patrick HAEMERS). 

DE LAAT, qui fut, en 1984, l'associé de DARVILLE, a rapporté que 

celui-ei luiavait parlé, à l'époque, d'explosifs et de commandes à 

distance. 

Eric HAEMERS, quant à lui, dit avoir été témoin d'une discusion entre 

Thierry SMARS et Robert DARVILLE. Cette discussion, qui se serait 

prolongée toute une soirée, aurait eu lieu dans l'établissement de nuit 

"HAPPY FEW", ou Eric HAEMERS a été employé comme caissier en 

1983 et 1984. Il aurait pu comprendre qu'il s'agissait de la livraison, par 

DARVILLE, d'un appareil de commande à distance. 

A la suite de cette déclaration, faite lè 21 août 1989, Eric 

HAEMERS fut confronté à DARVILLE, qui contesta tant l'existence que 

l'objet de l'entretien relaté par Ie premier. 
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Encore qu'il ait maintenu, lors de la confrontation, sa déclaration 

initiale, Eric HAEMERS opta par la suite pour une version nettement 

plus restrictive : Thierry SM ARS lui aurait seulement "parle de 

DARVILLE en Ie présentant comme un fabricant d'arrnes, tout en 

ajoutant qu'il s'y connaissait en matière de commande à distance ... 

5.11. Les explosifs. 

Aucun élérnent n'a été recueilli concernant l'origine de l'explosif 

utilisé à Verviers. Sa composition est en tout cas différente de celle des 

substances explosibles que GAUTHIER , dit avoir ,confectionnées à la 

demande de DARVILLE et fournies à ce dernier (v. ci-dessous, 12). 

- 0 -
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6. te hold-up commis à Drogenbos Ie 17 mars 1986 (prévention A.2). 

6.1. Le 17 mars 1986, vers 15 h., deux agents de la société "GROUP 4 

SECURITAS", Francis JOOSSENS et Jean-Pierre BAR BE, arrêtent leur 
• véhicule devant Ie Maxi GB de Drogenbos afjn d'y prendre en charge la 

recette. 

Le fourgon SECURITAS est placé en stationnement sur la bande de 

circulation de droite, située Ie long des deux sorties du magasin, à proximité 

de l'accès au "Restaurant 2000". JOOSSENS et BARBE se rendent à la salIe 

des coffres et rejoignent leur véhicule avec un premier charge ment d'argent. 

Après avoir déposé eelui-ci, ils regagnent la salle des coffres et y prennent 

en charge Ie solde des valeurs à emporter. Us se rendent ensuite séparément 

vers Ie fourgon, JOOSSENS empruntant la sortie du restaurant tandis que 

BARBE sort par Ie magasin. 

Au moment oU il quitte Ie restaurant, JOOSSENS reçoit une bourrade 

dans Ie dos et se trouve confronté à un homme qui Ie menace au moyen d'un 

pistolet mitrailleur. Il est contraint par son agresseur à rejoindre Ie fourgon 

et à s'allonger sur Ie eapot, Ie visage vers l'avant. Pendant ee temps, un 

deuxième malfaiteur, également porteur d'un pistolet mitrailleur, plante son 

arme dans Ie dos de BARBE et lui enjoint d'ouvrir la porte du fourgon. 

BARBE s'exécute, pénètre dans Ie véhicule ~t, toujours sous la . menace, ouvre 

Ie coffre au moyen des clés qu'un des auteurs avait arrachées des mains de 

JOOSSENS .. 

Le contenu du eoffre (soit 35.577.073 FB) est transféré par les deux 

bandits dans une Mereedes qui s'était arrêtée à hauteur du fourgon 

SECURITAS. Le conducteur de la Mercedes, debout à coté de la voiture, 

tenait Ie public à distanee en brandissant un fusil de guerre. 

Les trois auteurs prirent ensuite la fuite dans la Mercedes en emportant, 

outre I'argent, les pistolets de service des deux agents de SECURITAS ainsi 

que les clés de leur fourgon. 

Avant de quitter les lieux, un des auteurs avait pris la précaution de 

détruire la radio de bord du véhicule SECURITAS d'une rafale de pistolet 

mitrailleur. 
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6.2. n ressort des déclarations des témoins que deux des auteurs- à savoir 

ceux qui ont attaqué les agents de SECURITAS- ont agi à visage découvert. En 

revanche, Ie troisième -soit celui qui est resté près de la Mercedes- portait une 

cagoule. 

• 
Après l'arrestation de Patrick HAEMERS et de Philippe LACROIX en 

octobre 1986, ceux-ci furent présentés à ceux des témoins qui avaient été en 

mesure de fournir un signalement relativement précis des auteurs. 

Ces présentations oot donné les résultats suivants 

a) Jean:-Claud~ BAR BE se dit incapable de reconnaître son agresseur (il convient 

toutefois de noter que, dans sa déc1aration initiale, l'intéressé avait décrit de 

manière assez détaillée les deux hommes qui opérèrent à visage découvert). 

b) Jean DARCAIGNE reconnaît sur photographie Patrick HAEMERS comme ayant 

un visage "particulièrement semblable" à celui d'un des auteurs, qu'il qualifié d' 

"homme blond" et qu'il affirme avoir vu de très près. 

Sur présentation, DARCAIGNE re1ève que Ie visage de HAEMERS 

présente "une forte ressemblance" avec celui de l'homme dont il s'agit. 

c) Alain DIEU identifie HAEMERS comme "Ie blolld qui avait la mitraillette". n 
précise toutefois qu'il ne peut être absolument formel, car l'homme qu'il a 

aperçu sur les lieux des faits avait une coupe de cheveux différente et une 

barbe naissante. 

d) Jean-Claude DOYEN déc1are que son attention est "attirée" par HAEMERS, 

qu'il tend à identifier au "blond" qui a tiré sur la radio du fourgon 

SECURIT AS. II ajoute qu'il ne peut pas être formel, en raison du temps écoulé 

(N.B. : la présentation eut lieu Ie 20 novembre 1986) et du fait qu'il n'avait vu 

l'homme que de profil. DOYEN souligne cependant la ressemblance 

caractéristique du menton du "blond" avec celui de HAEMERS. 

Ce témoin relève, par ailleurs, que la silhouette de LACROIX 

"correspond" à celle de l'homme cagoulé. 
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e) Paul HAUMONT constate que HAEMERS présente la même corpulence, la 

même taille et la même couleur de cheveux que I'auteur qu'il a aperçu, à 

une distance qu'il estime à 50 m. 

f) Vincent HENROTTE ne peut se prononcer, mais associe.la corpulence de 

HAEMERS à celle de l'homme à la cagoule. 

g) Francis JOOSSENS signale qu'il a entrevu Ie conducteur de la Mercedes 

avant qu'il enfile sa cagoule. n a eu Ie temps de rernarquer que l'hornme 

avait des cheveux d'un blond très clair. Sa corpulence correspond à celle de 

HAEMERS. 

h) Evelyne KINSBERGEN identifie formellement HAEMERS à un des auteurs, 

qu'elle a aperçu sortant un sac de la camionnette SECURITAS. $on attention 

est également attirée par LACROIX, qui "ressemble", selon Ie témoin, au 

deuxième auteur. 

Trois douilles, prevenant du tir dirigé sur la radio, ont été retrouvées 

dans Ie fourgon. Ells proviennent de munitions 9 mm Para, rspectivement de 

marques et types HP 9 mm, FN 76 9 Para et FN 75. 

6.3. 1 • M. STEVENS, expert en balistique, conclut que "les constatations 

balistiques issues de l'examen de la rayure et de la marque de l'évidement de 

la culasse sur Ie culot des douilles, entraînent la quasi-certitude que l'arrile qui 

a tiré est un pistolet mitrailleur UZI ou Mini UZI de calibre 9 mm à quatre 

rayures droitières" • . 

6.3.2 • En ce qui concerne Ie Hen balistique entre Ie hold-up de Drogenbos et 

les faits de Verviers, Wilsele, Evere et Neufvilles (du 20 mai 1985), on se 

réfèrera à ce qui a été dit ci-dessus (3.4). Rappelons que ce lien est constitué 

par I'emploi d'un pistolet mitrailleur UZI. 
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6.3.3. nimporte de souligner que deux témoins (Jean-Pierre BARBE et Jean 

DARCAIGNE) 0111.. identifié )'arme d'un des auteurs du hold-up de Drogenbos 

comme étant un pistolet mitrailleur UZI. 

Les témoins Francis JOOSSENS et Vincent HENR01TE ont, quant à eux, 

identifié I' autre arme automatique employée par les malfaiteurs comme un 

pistolet mitrailleur INGRAM. 

Les déclarations de Philippe LACROIX et de son frère Georges 

fournissent certaines indications quant à la destination ultérieure de ces deux 

armes (v. ci-dessus, 3.5). 

6.4. La voiture dont les malfaiteurs firent usage était une Mercedes bleu 

foncé, peut-être de type coupé 280, dont la plaque minéralogique portait Ie 

faux numéro FFV 289 

6.5. Lors de la perquisition opérée à la résidence de Patrick HAEMERS, Ie 13 

octobre 1986, on découvrit chez l' intéressé, dissimulées dans une bonbonnière, les 

clés du fourgon SECURITAS qui avaient été emportées par les auteurs du hold-up 

de Drogenbos. 

6.6. Durant la première phase de I'instruction -c'est-à-dire avant l'évasion de 

Patrick HAEMERS, Ie 13 août 1987- tant HAEMERS que Philippe LACRÖIX ont 

nié toute participation au hold-up de Drogenbos. 

Après son arrestation au Brésil, HAEMERS a, lors d'un entretien avec Ie 

major de gen?armerie VAN THIELEN dans les locaux de la police fédérale, à Rio

de-Janeiro, reconnu expressément qu'il avait commis ce vol à main armée. 

Une fois extradé, il slest rétracté; il a toutefois laissé entendre que Ie 

fait pourrait être imputable à une "bande" pour Ie compte de laquelle il aurait eu 

une activité de receleur; c'est ainsi qu'il explique la présence à son domicile des 

clés du fourgon, qu'il aurait reçues dlun membre de la "bandelt dont il s'agit. 



48.-

Après sa remise aux autorités belges, Philippe LACROIX a reconnu qu'il 

avait participé au hold-up de Drogenbos, sans toutefois vouloir fournir d'éléments 

de nature à permettre l'identification des complices. 

Selon LACROIX, l'opération a été préparée nun bon mois" à l'avance. Des 
• 

reconnaissances des lieux ont été effectuées à tour de rBle par les "différents 

membres du groupe". Le jour des faits, les auteurs, au nombre de trois (dont 

LACROIX) se sont rendus sur place dans une Mercedes "qui faisait part ie des 

voitures utilisées par Ie groupe". LACROIX -qui portait, dit-il, une perruque 

blonde et unee fausse moustache- était armé d'un pistolet mitrailleur UZI. Ses 

coéquipiers portaient respectivement un pistolet mitrailleur INGRAM et un fusil 

FAL. Pour Ie surplus, sa relation des faits correspond àcelle qui fut faite, à 

l'époque, par les témoins. LACROIX déclare avoir agressé BARBE et avoir 

ultérieurement détruit la radio du fourgon SECURIT AS. Pour Ie surplus, il "ne 

s'explique pas" pourquoi HAEMERS a avoué sa participation, et refuse de fournir 

des renseignements quant à la destination du butin. 11 précise que si lui-même et 

un de ses coauteurs ont agi à visage découvert -encore que sous un grimage

c'est en raison du fait qu'ils devaient attendre sur place Ie passage du fourgon. 

- 0 -
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7. te hold-up commis à Evere Ie 28 mars 1986 (prévention A3). 

7.1. La nuit du 27 au 28 mars 1986, deux agents de la société "GROUP 4 

SECURITAS", Robert MIGNOLET et Alphonse BROUSMICHE, effeetuent Ie 

ramassage des fonds de différentes banques, à I'aide tf'une camionnette de 

la firme. Vers 0 h 15', ils arrivent à Evere, avenue de l'Oud Kapelleke, 

faee à l'agence du Crédit Communal. Alors qu'ils transportent vers leur 

véhicule les fonds retirés à l'agenee, ils sont assaillis par deux individus, 

dont Ie visage est masqué par une cagoule, et qui sont armés de pistolets 

mitrailleurs. 

Un des malfaiteurs tire deux coups de feu en direction de l'arrière 

droit de la eamionnette, manifeste ment dans un but d'intimidation. Ensuite, 

les deux hommes obligent MIGNOLET et BROUSMICHE à remettre leurs 

armes de service et à monter dans Ie fourgon. MIGNOLET prend Ie volant; 

un des auteurs s'assied à coté de lui. BROUSMICHE, avec l'autre individu à 

ses cotés, est eontraint à prendre plaee à l'arrière. 

Suivant les indieations de l'homme qui ocupe Ie siège du convoyeur, 

MIGNOLET conduit Ie véhicule juqu'à un parking de la rue Fonson, à 

Evere; la camionnette Sécuritas est suivie par une BMW de teinte foncée, 

probablement pilotée par un troisième auteur. 

Arrivés au parking, les deux malfaiteurs enjoignent à MIGNOLET et à 

BROUSMICHE de leur remettre les defs du coffre-fort situé dans Ie 

fourgon. Apprenant que les agents SECURITAS ne sont plus en possession 

de ces . dés, en raison de mesures de sécurité prises récemment par la 

firme, ils tentent infruetueusement de foreer Ie système de fermeture du 

coffre-fort en tirant plusieurs coups de feu autour de la serrure. 

Finalement, ils abandonnent Ie fourgon après avoir aspergé les yeux des 

victimes au moyen d'une substanee laerymogène. Eu égard à l'impossibilité, 

pour les auteurs, de s'emparer du eontenu du coffre, leur butin s'est limité 

aux pistolets de service des agents de SECURITAS, à une enveloppe de 

eourrier et aux sa es eontenant les valeurs provenant du coffre de l' agenee 

(dont Ie montant n' ajamais été ehiffré de manière précise). 
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7.2. Outre les deux agents de Sécuritas, l'agression a eu un témoin en la 

personne de Monique DETHIER, qui se trouvait dans on véhicule en 

stationnement, avenue de l'Oud Kapelleke, à proximité immédiate du lieu 

des faits. 

Ni MIGNOLET, ni BROUSMICHE, ni Monique DETHlER n'ont pu donner 

de signalement précis des auteurs. 

7.3. M. DERY, désigné comme expert par ie parquet, a relevé sur les 

lieux : 

- deux impacts de balles dans la façade de l'immeuble situé en -face de 

l'agence du Crédit Communal; une des balles (FN 9 mm Para) a été 

extraite du mur; 

- sept douilles 9 mm Para de marque FN 76; 

- einq douilles 9 mm Para de marque Geco; 

- eind douilles 9 mm Para de marque Hirtenberger. 

Selon I'expert, Ie projectiIe et les douilles proviennent de tirs 

eHectués au moyen de deux mitraillettes, dont une serait de marque UZI. 

n constate que l'UZI est certainement l' arme qui a tiré à Drogenbos, 

Ie 17 mars 1986, et probablement celle qui fut utilisée à Wilsele (Ie Ier 

mars 1985) et à Verviers (Ie 4 novembre 1985). 

Citons également l'expertise de MM. JAMAR et TOMBEUR (v. ci

dessus, 3.4) qui établit un lien balistique entre les douilles retrouvées à 

Evere, Wilsele, Drogenbos, Verviers et "Casteau" (en fait, Neufvilles). 

7.5. Selon M. DE CLOET, chef principal du laboratoire de la police 

judiciaire de Bruxelles (v. ci-dessus, idem) : 

deux douilles 9 mm retrouvées à Evere ont.'été tirées par la même 

arme -vraisemblablement un pistolet mitrailleur UZI- que les douilles du 

même calibre retrouvées à Wilsele (faits du Ier mars 1985), Verviers (faits 
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du 4 novembre 1985), Neufvilles (faits du 20 mai 1985) et Drogenbos (faits 

du 17 mars 1986); 

- quinze douilles 9 mm retrouvées à Evere présentent les mêmes 

caractéristiques que les douilles obtenues suite à des tirs de comparaison 

avec Ie pistolet mitrailleur INGRAM n° 2.2000484 saisi dans Ie cadre 

de la procédure en cause de Pascal GERITZEN. 

Concernant I'UZI et l'INGRAM, on se réfèrera à ce qui a été dit à 

propos du hold-up commis à Wilsele, Ie Ier mars 1985 (v. ci-dessus, 3.4 et 

3· 5)· 

Le Ier avril 1987, les armes à feu volées aux agents de SECURITAS 

ainsi qu'une partie du courrier emporté par les malfaiteurs furent 

retrouvés dans un beis situé dans Ie bas de I'avenue du Gris Moulin, à La 

Hulpe. Le lieu de cette découverte se situe non loin de l'endroit ou 

HAEMERS avait alors son domicile, à Lasne-Chapelle-St-Lambert, chaussée 

de la Ferme Simonart, n° I. 

7.7. Patrick HAEMERS me toute participation au fait. 

En revanche, Philippe LACROIX a avoué qu'une semaine environ avant 

Ie hold-up commis à Drogenbos Ie 17 mars 1986, iJ a accepté, à la 

demande de deux membres du "groupe" (sic) de coopérer à un hold-up que 

ceux-ci avaient déjà préparé. 

Il déclare avoir procédé pendant trois semaines à des surveillances afin 

de confirmer les éléments recueillis par ses compagnons. 

Le soir des faits, ses deux complices et lui-même ont quitté Ie box de 

la rue des Pêcheries (v. ci-dessus, 3. 5) dans une BMW volée. fis étaient 

armés chacun d'un pistolet mitrailleur (deux UZI et une INGRAM) et d'un 

pistolet. LACROIX portait, selon ses dires, l'INGRAM et un pistolet 38 

SPECIAL ainsi qu'un poignard. Tous trois étaient cagoulés. 
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Pour Ie surplus, la relation de LACROIX correspond à celle des 

victimes. Il reconna Ît avoir été un des deux agresseurs directs de 

MIGNOLET et de BROUSMICHE et avoir tiré dans Ie coffre au moyen de 

I'INGRAM. 

Concernant Ie partage du butin, LACROIX signale avoir perçu, pour sa 

part, quatre millions de francs. 

I1 ne fournit aucune indication concernant I'identité de ses compagnons. 

- 0 -
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8. Le hold-up commis à Gooik, la nuit du 17 au 18 juillet 1986 (Prévention A I). 

8. I. Le 17 juillet 1986, vers 23 h 35', 

4 SECURITAS" s'arrête devant l'agence du 

(Leerbeek), chaussée de Ninove, n· 149 A. 

une camionnette de la société "GROUP 

Crédit Communal de Belgique à Gooik 

A son bord se trouvent deux agents de la firme, Georges VINDEVOGEL 

et Alphonse BROUSMICHE. Ceux-ci assurent la tournée de quarante-sept agences 

de banque, situées au S. - O. de Bruxelles, en vue de retirer les fonds déposés 

dans les coffres de nuit et dry placer les valeurs destinées aux opérations du 

lendemain. 

BROUSMICHE et VINDEVOGEL sortent de la camionnette, entrent dans 

l'agence et opèrent l'échange dans Ie coffre de nuit. A leur sortie, ils sont 

agressés par deux hommes, dont Ie visage est masqué par une cagoule et qui 

exhibent des armes à feu de poing; ces hommes étaient vraisemblablement 

embusqués dans l'allée séparant l'agence de l'immeuble voisin. 

Un des malfaiteurs précipite BROUSMICHE sur Ie sol, Ie désarme et Ie 

contraint ensuite à ouvrir la porte du fourgon. Au même moment, l'autre individu 

abat VINDEVOGEL d'une balIe dans la tête. 

Après s'être fait remettre par BROUSMICHE dix enveloppes contenant 

des valeurs, les deux auteurs prennent la fuite à bord d'une voiture qui attendait 

au milieu de la chaussée. Us emportent également avec eux les armes des agents 

de SECURITAS ainsi que la valise que portait BROUSMICHE à sa sortie de 

l'agence. Le b\..ltin comprend notamment 4.400.000 FB en espèces, des traveIler 

chèques d'une valeur globale de 2.000.000 de lires, des bons de caisse, d'une 

valeur de 1.010.000 FB et un montant non précisé en devises étrangères. 
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Alertée par un voisin via Ie service 900, la gendarmerie arrÎva sur les 

lieux à 23 h 44'. 

Le corps sans vie de VINDEVOGEL gisait à hauteur de l'aile avant-gauche 

de la camionnette. • 

L'autopsie de la victime, eHectuée par les Drs TAHON et BONBLED 

ainsi que l'expertise balistique de M. PLETINCKX ont permis d'établir que 

VINDEVOGEL avait été abattu d'un coup de feu tiré à une distance d'environ 4 à 

6 mi Ie projectiIe a atteint la victime à gauche du nez; il est sorti à l'arrière 

de la tête, perforant la base de la calotte cränienne, la base du cervelet et Ie 

tronc cérébral. La mort est intervenue très rapidement. 

Si Ie projectile qui a tué VINDEVOGEL ne fut pas retrouvé, on a 

découvert sur place une cartouche 9 mm, de marque Para FN Lot 77 (sans doute 

éjectée lorsque Ie tueur a réarmé son pistolet, alors que cette première cartouche 

était déjà engagée dans la chambre). Une douille de même ca libre et de même 

marque a été retrouvée à proximité. 

Aucune connex ion n' a pu être établie, sur Ie plan balistique, avec 

d'autres faits de même nature. 

8.2. Outre B ROUSMICHE, les enquêteurs ont identifié et entendu quatre 

témoins oculaires des faits, soit deux automobilistes qui circiJlaient à ce moment 

( ;t chaussée de Ninove (Albert CLOOSTERMANS et Marthe HERREMANS) et les 

occupants de l'agence CERA qui jouxte celle du Crédit communal (Herman DE 

MUNCK et Gina DE SMET). La mise en concordance des dépositions faites par les 

différentes personnes précitées a permis de reconstituer les faits de la manière 

indiquée ei-avant. 

8.3. Le 18 juillet 1986, on retrouva sur un parking de Meerbeek (Ninove) une 

Peugeot 505, de teinte bleue, qui avait été volée, la nuit du 16 au 17 juillet, 

dans un garage de Braine-I'Alleud. D'après un témoin (Luc DIERICKX), cette 

voiture avait été abandonnée sur Ie parking la nuit du 17 au 18 juillet, vers ° h 30'. 

Sur la banquette arrière de la Peugeot, on decouvrit une valise de couleur 

noire, contenant des documents de I 'agence du Crédit co"mmunal de Leerbeek ainsi 

que des formulaires de service relatifs à la tournée qui était opérée par 
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VINDEVOGEL et BROUSMICHEj en outre, les empreintes digitales de feu 

VIN DE VOGEL furent identifiées sur un des documents. 

Cette valise fut reconnue formellement par BROUSMICHE comme étant 

celle qu'il avait à la main lorsqu'il fut attaqué à la sortie d~ l'agence. Les 

documents retrouvés formaient une partie du contenu de ladite valise au moment 

de I' agression. 

Le 24 juillet 1986, Ie maréchal des logis Marc ROKEGEM, de la B.S.R. 

de Hal, a reçu les déclarations de trois personnes qui ont exprimé -et maintenu 

depuis lors- Ie souhait de garder l'anonymat. 

Ces personnes ont exposé que Ie 17 juillet 1986, vers 20 hlS' - 20 h 30', 

une Peugeot SOS, de teinte bleu foncé, stationnait à Leerbeek dans un chemin de 

campagne reliant la Bosstraat à la chaussée de Ninove. Un homme était accroupi à 

c6té du véhicule, près de la portière conducteur qui était ouverte. Comme la 

voiture faisait obstacle au passage d'un tracteur agricole ainsi qu'à celui d'un 

troupeau venant en sens inverse, l'homme s'est mis au volant, a manoeuvré pour 

s'engager dans un champ, et a ensuite replacé la voiture à l'endroit initial. 

Une heure plus tard, la Peugeot 505 a été encore vue à la même place, 

Ie conducteur se trouvant toujours dans la même position accroupie. 

Les témoins ont identifié la Peugeot volée à Braine-l' Alleud et retrouvée 

à Meerbeek comme étant celle. qu'ilsavaient aperçue. Deux d'entre eux ont en 

outre précisé qu'il y avait dans cette voiture un sac, évoquant une housse de 

guitare, partant du siège conducteur et aboutissant au milieu du pare-brise 

arrière. 

Il ressort d'une vérHication opérée par les enquêteurs que de 

I'emplacement ou les témoins situent la Peugeot, il est possible de capter 

clairement les liaisons radio entre la centrale SECURITAS et un véhicule 

circulant à proximité de l'agence du Crédit communal à Leerbeek. 
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Les témoins ont donné du conducteur de la Peugeot Ie signalement 

sui vant 

- sexe masculin; 

- 20 à 25 ansj 

- 1,75 m à 1,80 m j 

- élancé; 

- visage maigre acéré, teint palei 

- ni barbe, ni moustaches, ni I unettesj 

- cheveux chatain clair ou blonds, courts, plat Si 

- yeux probablement foncési 

- nez droitj 

- bouche normale; 

- menton plus ou moins étroitj 

oreilles petites. 

Un portrait-robot a été établi sur cette base. 

Le 13 octobre 1986, Patrick HAEMERS a été présenté aux témoins 

anonymes, dans les locaux de la police communale de Bruxelles. Un policier ayant 

un aspect physique analogue avait pris pi ace à ses cotés. Les trois témoins ont 

reconnu HAEMERS comme ayant été I'occupant de la Peugeot, avec une 

probabilité qu'ils estiment respectivement à 70 %, 90 %, et 80 %. 

Le 20 novembre 1986, une nouvelle présentation eut lieu à la poli ce 

judiciaire de Bruxelles. Patrick HAEMERS (portant Ie n- 4) et Philippe LACROIX 

furent placés parmi trois policiers. 

Deux des trois témoins anonymes ont comparu. Us reconnurent 

formellement la personne portant Ie n- 4 (soit HAEMERS) comme I'homme qu'ils 

avaient vu à proximité de la Peugeot, Ie 17 juillet 1986. 
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On a également présenté aux deux témoins qUi avaient signalé la présence 

à 11arrière de la Peugeot, d1une sorte de "housse de guitare ll deux étuis de 

carabine découvcrts respectivement chez HAEMERS et chez LACROIX. Les 

intéressés ont identifié ces étuis, mis cote à cote, avec l'objet qu'ils avaient 

décrit de la sorte. 

8.5. L'agriculteur qui conduisait Ie troupeau auquel Ie conducteur de la 

8.6. 

Peugeot dut céder Ie passage a été identifié et entendu par la B.S.R. de Hal. Ce 

témoin, Jean-Pierre OTS, a reconnu Patrick HAEMERS, sur photographie, comme 

étant Ie conducteur en question. Le 20 octobre 1986, OTS a identifié 

formellement HAEM ERS, sur présentation, en ajoutant que l'homme qu'ilavait 

aperçu Ie jour des faits portait, comme I'accusé, une petite boude à l'oreille 

gauche. 

BROUSMICHE s'est dit incapable de reconnaÎtre la personne qui l'a 

agressé, car elle était cagoulée. n acependant relevé que cet homme portait une 

veste noire, dont la texture avait l'apparence du cuir. La description qu'il en a 

donné correspond au vêtement, appelé "Lafont" qu'utilisent les ouvriers qui 

grimpent aux pylênes d'électricité. 

Une veste de ce type a été retrouvée lors de la perqulsltlon operee au 

domicile de Patrick HAEMERS, Ie 13 octobre 1986. Elle a été présentée à 

BROUSMICHE qui a déclaré qu'elle "ressemblait assez bien" à Ia veste "que 

portaient les auteurs" (sic). 

Le portrait-rooot dressé sur la base de la description qu'avaient fournie 

les témoins anonymes avait été relevé par Marce! CAUWENBERGHS, agent de la 

firme SECURlTAS, présent lors du hold-up commis Ie 17 septembre 1986 à 

Wezembeek-Oppem (voir ci":'dessous 9). 

CAUWENBERGHS identifia formellement Ia physionomie reprise sur Ie 

portrait avec ceIle d'un des auteurs du hold-up de Wezembeek-Oppem et reconnut 

en outre cet individu, sur photographie, comme étant Patrick HAEMERS. 

8.8. Le 24 août 1986, Denise TY ACl< a déposé p~ainte auprès de la police de 

Rhode-St-Genèse, du chef d1u!1 vol qui, selon ses dires, venait dl être commis dans 

sa voiture. Les paliciers ant effectivement constaté Ie bris du déflecteur de la 

portière avant-droit du véhicule. 
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TY ACK a signalé la disparition de son sac à main, contenant divers 

documents dont sa carte d'identité ainsi que des formules de chèques. 

Une partie des documents dont il s'agit fut retrouvée Ie 3 décembre 1986 

sur I'accotement de l'autoroute Bruxelles-Paris, à hauteur de" Beersel. Parmi ceux

ei figurait la reproduction d'une marque d'immatriculation n° EBG 048, attribuée 

à un certain Victor BELLEMANS, domicilié à Gooik, Bosstraat, n° 15, c'est-à-dire 

à proximité de I'endroit ou la peugeot 505 fut aperçue par OTT et les trois 

témoins anonymes. 

11 est apparu que BELLE MANS n'avait jamais été victime du vol ou de · 

la perte de la reproduction de sa plaque d'immatriculation. Tout porte donc à 

penser qu'il s'agirait d'un numéro relevé au vol et reproduit pour être placé sur 

un véhicule, qui aurait servi au hold-up ou à sa préparation. Cette technique 

permet en effet de déjouer un éventuel controle par ordinateur, au cas ou Ie 

numéro aurait été relevé par un témoin. 

Pa trick HAEMERS, appréhendé Ie 14 octobre 1986 dans Ie cadre de 

l'enquête relative au hold-up de Leerbeek, a nié toute participation quelconque aux 

faits. n a pareillement contesté s'être trouvé à proximité des lieux des faits, à 

l'endroit et dans les circonstances ou des témoins affirment I'avoir aperçu. 

11 a maintenu depuis 10rs ses dénégations en ce compris 10rs des 

déclarations faites au Brésil après son arrestation dans ce pays. 

Oenise TYACK a fait état de témoins qui, selon eHe, pouvaient 

confjrmer la présence de HAEMERS à une fête d'anniversaire, Ie soir du 17 

juillet 1986. 

La première personne dont Ie témoignage était invoqué, soit Pascal DE 

BACKER, signala que Patrick HAEMERS avait assisté effectivement à la fête 

d'anniversaire de son amie, maïs situa cet événement Ie 16 juillet 1986. 

Le nommé Philippe MAMMERICI<X déclara tout d'abord ne pas se 

souvenir de ladite fête. Lors d'une audition ultérieure,. il affirma cependant que, 

"se basant en partie sur I'avis des autres" {sic} ij se rappelait avoir bu un verre 

avec HAE\<1ERS, Ie soir du 17 juillet 1986, au café "MaiJcoach". 
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MAMMERICKX prétendit qu ' étaient également présents, ce soir-Ià, I3rune 

;\1AILLEUX et Eric THELlSMAR. 

Cette circenstance n'est cependant cenfirmée ni par MAILLEUX, ni par 

THELlSMAR. 

Le 26 nove;nbre 1986, Michel VANDER ELST, qui était alors I'avocat de 

HAEMERS, écrivit au juge d'instruction pour demander que soit entendu Alain 

TRODOUX qui, selen TYACK, était en mesure de confirmer qu'il avait passé la 

soirée du 17 juillet 1986 avec Patrick HAEMERS. 

Entendu Ie 30 décembre 1986, TRODOUX affirma qu'il était sortiavec 

HAEMERS dans divers établissements, la nuit du 17 au 18 juillet, et qu'ils ne 

s'étaient séparés que le 18 à 6 h du matin. 

IJ convient cependant de relever que 

- TRODOUX figurait, à l'époque, parmi les intimes de HAEMERS; 

- il arejoint HAEMERS, pour des motifs mal dé,finis, à Benidorm, ou Ie précité a 

séjourné du 19 au 27 juillet 1986; au retour, TR ODOUX a, au reste, été 

contr61é à la frontière, en compagnie de HAEMERS, dans la voiture de ce 

dernier; 

- c' est sous Ie couvert du passeport falsifié de TRODOUX que HAEMERS s'est 

envolé pour l'Amérique du Sud, après sen évasion. 

- 0 -
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9. Le hold-up commis à Wezembeek-Oppem, ie 17 septembre 1986 (prévention A 4 

9.1. Le 17 septembre 1986, vers 20 h 55', un fourgon de la société 

"GROUP 4 SECURITAS", effectuant une tournée de transport de fonds, 

s'arrête devant l'agence du Crédit Communal, 6 avenue Général de Grunne 
• à Wezembeek-Oppem. Tandis que Ie conducteur Marce! CAUWENBERGHS) 

reste au volant, Ie convoyeur (Rudi MOONS) quitte Ie véhicule et se dirige 

vers I' agence a vec les liquidités destinées à la banque. 

A ce moment, deux hom mes masqués et armés de fusils surgissent 

d'une camionnette RENAULT, qui stationnait à environ 20 m de là. Un des 

auteurs contraint CAUWENBERGHS à ouvrir la porte conducteur et Ie tire 

brutalement hors du fourgonj l'autre oblige MOONS, sous la menace de son 

arme, à ouvrir la porte latérale du fourgon, et à placer Ie contenu du 

coHre (soit environ 14.000.000 F.B.) dans un sac poubelle. 

CAUWENBERGHS et MOONS doivent ensuite s'alJonger sur Ie trottoir, la 

face vers Ie sol, tandis que les malfaiteurs transfèrent Ie sac contenant les 

valeurs dans une Mercedes 300 0, de teinte foncée, qui est arrivée entre

temps sur les lieux, conduite par un troisième auteur. Ce dernier -qui nIest 

pas masqué- a prêté main-forte à ses compagnons pour désarmer 

CAUWENBERGHS. 11 a également enjoint à un conducteur d'autobus (Guy 

DELFOSSE), qui venait d'arrêter son véhicule à la halte temporaire située 

à hauteur de l'agence, de repartir immédiatement. 

C'est dans la Mercedes que les trois auteurs prirent la fuite, en 

emportant, outre l'argent volé, les armes de service des agents SECURITAS 

ainsi que Ie casque de protection de CAUWENBERGHS. 

Marcel CAUWENBERGHS a déclaré que c'est au moment ou il fut 

tiré hors du fourgon qu'il a vu survenir la Mercedesj Ie conducteur de celle

ci s'est arrêté face aux phares du véhicule SECURITAS, de telle sorte que 

CAUWENBERGS a pu apercevoir Ie visage de l'intéressé. 

Entendu par la -BSR de Bruxelles immédiatement après les faits, il a 

signalé d'emblée qu'il reconnaissait ce visage comme étant celui qui 

figurait sur Ie portrait-robot établi après Ie h9ld-up mortel de Gooik (voir 

ci-dessus, 8), portrait qui avait été affiché au dépöt de SECURITAS. 
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Le 8 octobre 1986, au vu de la documentation photographique de la 

police de Bruxelles, CAUWENBERGHS a reconnu Patrick HAEMERS, sur 

photo, comme étant Ie conducteur de la Mercedes. n a ajouté que c'était . 

bien la même personne dont il avait relevé la correspondance au portrait-

robot. • 

11 a confirmé cette identification sur présentation physique de Patrick 

HAEMERS, à deux reprises, Ie 13 octobre 1986 et Ie 20 novembre 1986. 

9.3. Les autres témoins ont déclaré ne pas être en mesure de fournir un 

9·4· 

9·5· 

signalement su{fisamment précis des auteurs et, a fortiori, de les 

reconna Ître. 

Lors de la perquisition eHectuée chez Patriek HAEMERS, Ie 13 

octobre 1986, on découvrit : 

- une médaille en or à l'effigie de SM Ie Roi Baudouin, identique à celles 

qui faisaient partje du butin du hold-up de Wezembeek-Oppem. 

Denise TYACK a affirmé que cette médaille lui avait été offerte par 

son mari, à une époque et dans des circonstances dont elle dit ne pas 

avoir gardé Ie souvenir; 

- un riot-gun pourvu d'un garde-main en caoutchouc : Guy DELFOSSE 

(conducteur de I'autobus) a constaté que cette arme était identique à 

celle qu'a exhibée Ie conducteur de la Mercedes. 

De même, \-\arcel CAUWENBERGHS et Rudi ,\100NS ont reconnu, 

parmi plusieurs armes, une carabine 22 LR de type M 1 comme étant celle 

que portait , un de leurs agresseurs. 

Cette carabine -de marque ER\1A WERKE E 179933- avait été saisie, 

Ic 13 octobre 1986, dans Ie magasin alors exploité par Corinne CASTIER, 

compagne de Philippe LACROIX, à Woluwé-Saint-Lambert. 

LACROIX a décJaré qu'il avait acheté l'arme, sans facture, à 

\' armurerie du Cinquantenaire, probablement en 1980. Selon ces dires, cette 

arme n'a jamais quitté sa résidence et n'a jamais été prêtée à un tiers. 11 

conteste, dans ces conditions, qu'elle ait pu être utilisée lors d'un hold-up. 
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9.6. A Ia suite des déclarations de Georges LACROIX au sujet des armes 

qu'il dit avoir enterrées à Rouge-Cloître sur les instructions de son frère 

Philippe (v. ci-dessus 3.5), les enquêteurs se rendirent sur les Iieux indiqués 

par l'intéressé. lIs y découvrirent un casque de la firme SECURlTAS, 

mangé de rouille. Georges LACROlX signala que lorsqu'il déterra les armes, 

au début de l'année 1991, il aurait constaté la présence du casque sous Ie 

sac de plongée, casque qu'il aurait abandonné sur place. 

Marcel CAUWENBERGHS a reconnu ce casque comme faisant partie de 

I'équipement du personnel de S.ECURITAS. Toutefois, vu l'absence de 

caractéristiques spécifiques, H n'a pu I'identifier formellement à celui qui 

lui fut dérobé lors du hold-up de Wezembeek-Oppem. 

11 convient de relever que, selon Georges LACROIX, Ie sac qu'i! 

affirme avoir déterré contenait, outre des pistolets mitrailleurs et des 

munitions, un revolver à barillet. Cette arme, forte ment oxydée, aurait 

ensuite été jetée par Ie précité. 

Un rapprochement peut être opéré entre ce revolver à barillet -qui n'a 

pas été retrouvé- et les deux revolvers Smith et Wesson des agents de 

SECURIT AS, dont les auteurs du hold-up de Wezembeek-Oppem se sont 

emparés. 

9.7. La camionnette Renault dans laquelle · deux des auteurs s'étaient 

( 'i l embusqués fut abandonnée par ceux-ci sur les lieux des faits. 
, I 

Aucune trace indiciale significative n'y fut re1evée. 

Ce véhicule avait été volé à Lille, Ie Ier août 1986, au préjudice du 

nommé Patrick MAHIEUX. Le vol s'est déroulé sous les yeux du préjudicié, 

qui a donné un signalement assez précis de I'auteurj MAHIEUX n'a 

cependant identifié personne sur la base de la documentation 

photographique qui lui _ fut sou mise. 

Les recherches concernant la ,\1ercedes sont demeurées infructueuses. 
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9.8. Tant Philippe LACROIX que Patriek HAEMERS ont toujours nié une 

implication quelconque dans ce fait. LACROIX n'exclut cependant pas que 

le hold-up ait pu être commis par des "gens qu'il conna it" . 

• 
- 0 -
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10. Le hold-up commis à. Strombeek-Bever Ie 6 ju in 1987 (prévention A.IS). 

ID. J. Déroulement des faits. 

Le 6 juillet 1987, vers 9 h 30', un fourgon de lá société Group 4 

SECURITAS s'arrête devant l'agence de la Kredietbank, Pastorijstraat à 

Strombeek -Bever. 

Le convoyeur (Marc GODPROID) descend du véhicule en portant dans 

une valise les valeurs destinées à la banque; Ie chauffeur (Renatus 

VANDEPUT) reste dans Ie fourgon. 

A ce moment, un homme armé d'un fusil, Ie visage masqué par une 

eagoule, surgit de l'arrière d'une eamionnette Volkswagen qui stationnait 

devant Ie fourgon SECURlTAS. L'individu dépouille GODFROID de sa valise 

et de son revolver, puis lui enjoint de regagner Ie fourgon et d'ouvrir les 

coffres. GODPROID s'exécute et sort les sacs des coffres; son agresseur 

s'en empare. 

Pendant ce temps, VANDEPUT est ma îtrisé par un deuxième 

malfaiteur, qui Ie fait dscendre du fourgon et Ie projette sur Ie sol après 

s'être emparé de son arme. 

Une voiture Audi arrive alors sur les Iieux et se place en biais par 

rapport au fourgon. Tandis que Ie chauffeur reste au volant, un homme en 

descend, tire plusieurs eoups de feu en Pair et ordonne aux passants de se 

dispers~r. 

Après avoir ehargé les sa es dans l'Audi, les quatre hom mes prennent la 

fuite à bord de eelle-ei, en emportant également les armes des agents de 

SECURITAS. 

Le butin a été .évalué à 12.000.000 frs en argent liquide, 2.000.000 frs 

de titres et 1.500.000 frs en chèques de voyage. 
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10.2. Description des auteurs. 

\I1arc GODFROID décrit son agresseur comme suit : 25 à 30 ans, 1,80 m, 

masqué, parle Ie néerlandais et Ie français sans accent • 

.. 
Renatus VANDEPUT donne un signalement assez analogue de l'homme qui 

l'a menacé : 25 à 30 ans, r,80 à 1,85 m, pade Ie français sans accent, 

cagoule foncée. 

Le témoin Michel BEGON a relevé que l'homme qui s'en est pris à 

GODFROID -et dont il évalue la taille à près de 2 m- était armé d'un 

fusil FAL (ce renseignement sera ensuite corroboré par les expertises 

balistiques). 

Le témoin Marie DE CUYPER a relevé Ie numéro de plaque de l'Audi 

(GHE 074). Elle précise que Ie véhicule était de couleur bleue et de type 

80 (élément confirmé par GODFROID). Le passager de I' AUDl est décrit 

comme de corpulence forte, taille r,80 m, ganté et porteur d'une cagoule. 

- Enfin, un témoin désirant garder I'anonymat a déc1aré à la police de 

Grimbergen que les auteurs étaient seulement au nombre de trois (Ja 

question reste entière de savoir si l'intéressé a compris dans ce nombre Ie 

chauffeur de l'Audi), que l'un d'eux était de grande taille (1,85 à 1,90 m) 

et que l'arme exhibée était un fusil FAL. 

10.3. Les véhicules employés par les auteurs. 

La camionnette Volkswagen, qui servit vraisemblablement de véhicule 

d'observation, avait été volée à Schaerbeek, sur la voie publique, la nuit du 

4 au 5 juillet 1987- Les empreintes digitales relevées sur celle-ei n'ont pu 

être exploitées. 

Le véhicule de fuite -décrit comme une Audi 80- n'a pas été retrouvé. 

Le numéro de plaque noté par un témoin est attribué à une firme de 

Bruxelles. n s'agit manifestement d'un numéro relevé "au vol" et copié par 

les auteurs du hold-up. 
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10.4. Les expertises balistiques. 

On adécouvert sur les lieux deux douilles FN 7,62 Nato ainsi qu'un 

morceau de projectile. 
• 

10.4.1. Le 18 décembre 1988, I'expert DERY a déposé un rapport qui conclut 

que les deux douilles proviennent de la même arme, ceIle-ei étant 

probablement un fusil PAL. 

10.4.2. Le 20 juin 1991, M. DE CLOET, chef principal de laboratoire de la 

police judiciairede Bruxelles a signalé que l'examen comparatif de 

diverses douilles de calibre 7,65 aboutissait à la conclusion suivante : les 

douilles provenant rspectivement des faits commis à Strombeek-Bever, 

Grand-Bigard (voir ei-dessous, 16), et Tournai (voir ei-dessous 12) 

présentent les mêmes caractéristiques spécifiques que les douilles 

obtenues suite à un tir effectué avec Ie fusil FAL, n° 2500414, découvert 

dans Ie box du complexe "ApolIon" à Uccle. 

C'est Ie lieu de rappeier que ce box, ou furent relevées notamment les 

empreintes digitales de Basri BAJRAMI, Patrick HAEMERS et de Philippe 

LACROIX, contenait entre autres la BMW utilisée lors du hold-up de 

Grand-Bigard, des grenades du type utilisé à Tournai, des armes, des 

explosifs et du matériel de télécommande. 

10.5. Eléments à charge de Basri BAJRAMI et de Philippe LACROrX. 

10.5. I. Le '26 janvier 1988, un informateur anonyme signale à la B.S.R. de 

Louvain que : 

un hold-up a été commis quelques semaines avant l'évasion de Patriek 

HAEMERS Oe 13 août 1987 - voir ei-dessous, 11l; 

- les auteurs seraient BAJRAMI, LACROIX et un certain "Philippe de 

Woluwé"j 

BAJRAMI aurait fait envoyer par des tierces personnes des cartes 

postales, sous son nom, des Canaries, afin de s'assurer un alibi. 
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10.S.2. Le 13 octobre 1988, des révélations analogues sont faites à la BSR de 

Louvain par Yvan RENARD, qui fut Ie compagnon de cellule de Patriek 

HAEMERS à la prison de Forest, durant la période de détention qui 

précéda l'évasion de ce dernier: 

- Ie hold-up de Strombeek aurait été perpétré par BAJRAMI, LACROIX 

et un tiers non identifié, à la demande de HAEMERS; 

- Ie butin se serait élevé à environ douze millions de francs; 

sur cettesomme, unmillion de francs seraient revenus à HAEM ERS (ou 

plus exactement à son épouse) en vue de leur fuite à I'étranger; les 

trois auteurs se seraient partagé le reste "comme compensation pour 

l'évasion", à laquelle il était prévu qu'ils participentj 

- BAJRA\11 se serait constitué un alibi par l'envoi de cartes postales de 

Tenerife. 

Le rapprochement entre les déc1arations "officielles" de RENARD et 

celles qui furent faites auparavant par I'informateur anonyme permet de 

penser que celui-ci et RENARD ne font qu'un. 

10.5.3. Les allégations de RENARD concernant la répartition du but in 

appataissent comme confirmées par Ie fait que Ie 12 août 1987, veille de 

I'évasion, Denise TYACK a ouvert, sous la fausse identité de Brigitte 

DOYE, un compte à la "Bank oE Commerce and Credit International" à 

Luxembourg. Elle a versé Ie même jour sur ce compte une somme de 

1.000.000 de F.B. (prévcntion A 28 b). 

Denise TYACK a reconnu Ie fait; elle déclare avoir ouvert Ie compte 

à la demande de son mari, en prévision de l'évasion de celui-ei, et ce 

afin de mettre leur fils Kevin à l'abri du besoin "au cas ou il arriverait 

quelque chose de facheux". 

Elle prétend toutefois que la somme qu'eJ.le a déposée provenait de la 

vente de divers avoirs (notamment, d'une Mercedes, d'une VW Golf, et de 

chevaux). 
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Jl convient également de signaIer Ie tien balistique opéré entre I'arme 

qui a tiré à Strombeek-Bever et Ie Fal découvert dans Ie box d'Uccle 

(voir ci-dessus, 10.4.2), box ou figuraient les empreintes de LACROIX et 

de I3AJRAMI. 

• 

Philippe LACROIX nie toute intervention dans ce fait. II en est de 

même de BAJRAMI qui associe les révélations de RENARD à des 

"rumeurs qui circulent à la prison ll
• 

BAJRAMI ajoute qu'il se trouvait, Ie jour du hold-up, à Amsterdam. 

Vérification faite, il apparaît que I'intéressé a bien été inscrit sur k 

registre de l'hêtel "NeutraalIl à Amsterdam, du 5 au 7 juilletI987. Cette 

circonstance nIest cependant pas inconciliable avec la présence éventuelle 

de BAJRAMI à Strombek-Bever, Ie ' 6 juillet au matin. 

- 0 -
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II. L'évasion de Patriek. HAEMERS, à Louvain, Ie 13 août 1987 (préventions 

A 16 et A 17) 

11.1. Déroulement des faits; 

• 
Le 13 août 1987, vers 14 h., un fourgon cellulaire quitte la prison 

secondaire de Louvain. 

Le véhicule est conduit par André VERMEULEN, agent de 

I'administration pénitentiaire; à ses cotés se trouve Ie sous-officier de 

gendarmerie Gert VERBELEN. 

L'intérieur du fourgon est occupé par trois autres gendarmes d'escorte 

(les sous-officiers Michel SERRUYS, Dominique SMETS et Luc THIRY), 

ainsi que par trois détenus (Patrick HAEMERS, Nageb EL BOURIMI et 

Herman DE WIL), destinés à être transférés, Ie premier, à la prison de 

Forest et les deux autres à la prison de Saint-Gilles. Les détenus, 

menottés, sont séparés des gendarmes par une grille qui coupe 

transversalement Ie fourgon. 

Au carrefour formé par la voie d'accès à I' autoroute A.40 et la 

Celesti.inelaan, Ie chauffeur de la cellulaire marque I' arrêt au feu rouge. 

A ce moment, une voiture Audi de teinte claire s'arrêté sur la deuxième 

banàe de circulation, à hauteur du fourgon. Trois nommes masqués en 

. surgissent; deux d'entre eux, porteurs d ' armes longues (dont un riot gun), 

se placent à ga uche du fourgon, tandis que Ie troisième, porteur d'un 

pistole.t mitrailleur, prend position à droite. VERMEULEN et VERBELEN 

sont contraints de descendre: un des agresseurs tire alors -sans motif 

apparent- deux coups de feu en direction de VERMEULEN qui s'écroule, 

touché à la jambe droite. 

L'expertise balistique établit qu'un des auteurs a, en outre, tiré un 

coup de feu en direction du capot avant de la cellulaire. 

VERBELEN, qui a été dépouillé de son pis~olet de service, est poussé 

vers la porte dl! four?;on, qu'on lui enjoint d'ouvrir. Le gendarme éprouvant 

quelque diHiculté à identifier la c1é, un des auteurs lui dit : "je te tue" 

et tire dans sa direction, sans toutefois Ie toucher. La balie perce la 
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porte latérale située à Parrière droit du fourgon et atteint, à I'intérieur, 

Ie gendarme SERRUYS, qui est gravement blessé aux jambes. 

En entendant Ie premier coup de feu -soit celui qui a atteint 

YERMEULEN- Patrick HAEMERS se redresse et cri~ aux autres occupants 

de la cellulaire: "couchez-vous, ils vont tirer à travers la portière". 

Le gendarme THIRY se glisse sous la grille qui Ie sépare du 

compartiment aHecté aux détenus, en mettant la main sur son pistolet. 

HAEMERS se précipite sur lui et lui ordonne de lacher son arme, ajoutant 

"si tu me tires dessus, mes copains descendent tout Ie monde". La porte 

du fourgon s'ouvre alors et un homme, armé d'un pistolet mitrailleur, 

entre dans Ie fourgon. YERBELEN ouvre la grille de séparation; 

entre-temps, HAEMERS parvient à arracher violemment Ie pistolet des 

mains de THIRY. 

Les auteurs de I'agression, accompagnés de HAEMERS (qui n'a pu être 

débarrassé de ses menottes), regagnent I' Audi et prennent la fuite en 

direction de l'E.40. 

11.2. Outre les occupants du fourgon cellulaire, I'évasion a eu nombre de 

témoins, dont les principaux sont deux gendarmes qui circulaient en sens 

inverse dans un véhicule d'écolage (Roger 9ESIMPELE et Nico DESMET); 

deux automobilistes (Gaston RUMMENS et Adrien VANDERHEEREN) et la 

passagère de ce dernier (Geertrui VANDERHEEREEN). Aucun signalement 

déterminantdes auteurs n'a pu être recueilli. 

11.3. Les armes. 

M. DERY, expert en balistique désigné par Ie juge d'instruction, a 

constaté deux impacts de ba lles sur Ie fourgon : 

- face avant du véhicule (projectile de calibre 12 mm); 

- porte coté droit, à une hauteur de 95 cm (projectile de calibre 9 mm), 

trajectoirc deseendante. 

L'expert a relevé la présence, SUf les lieüx, de deux douilles 9 mm de 

marque Winchester et d'une douille 9 mm de màrqul.! Hirtenberger. 
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Un projectile 9 mm fut extrait de la cuisse gauche du gendarme 

SERRUYS. 

Les conc\usions de I' expert sont les suivantes 

• 
- deux armes de calibre 9 mm ont tiré les munitions dont les douilles ont 

été découvertesj 

la première arme, qui a tiré Ie coups de feu ayant atteint SERRUYS, 

pourrait être, notamment, un pistolet FN GP; la deuxième -qui a tiré 

deux projectiles verS VERMEULEN- n'est pas identifiabIe; 

l'arme dont provient le projectile qui a atteint I'avant du fourgon serait 

un riot-gun. 

Diverses expertises effectuées par la suite à la demande du juge 

d'instruction de Louvain, en vue d'établir d'éventuelles corrélations 

balistiques avec d'autres faits crimineIs, se sont révélées négatives. 

Après la reconstitution des faits, qui eut lieu Ie 16 mars 1991, I'expert 

DEH Y fut amené à réviser ses premières conc\usions concernant 

I'identification des armes (rapport du 29 mai 199r). Il appélrait que 

l'homme qui a tiré sur SERRUYS a employé, non pas un pistolet, mais une 

arme longue (probablement une mitraillette). 

n s'ensuit que l'armement des auteurs pourrait être reconstitué comme 

suit :. un riot-gun (coup de feu tiré vers l'avant de la cellulaire); un 

pistolet 9 mm (coups de feu tirés en direction de VERBELEN); une 

mitraillette (coup de feu ayant atteint SERRUYS). 

11.4. La piste des arm es. 

Rappelons que les auteurs de I'agression avaient dérobé aux gendarmes 

d'escorte un pistolet GP 9 mm, n° 13423, avec chargeur portant Ie même 

numéro, et un pistolet du même type n° 9437, sans chargeur. 

Dans Ie cadre d'une instruction en cause de Claude et Frédéric 

HlLGER, une perquisition fut eHectuée, Ie 13 avril 1988, dans une 
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chambre occupée par Ie deuxième cité. On y découvrit Ie pistolet GP 

9mm, portant Ie n° 9347, muni du chargeur du pistolet n° I3423. 

Peu auparavant, dans un box de garage d' Anvers, utilisé par Claude et 

Frédéric HILGER, on avait trouvé un sac de sport C!ontenant un autre 

GP 9 mm dont Ie numéro avait été limé. 

Entendu Ie 14 avril I988 par la BSR de Bruxelles, Frédéric HILGER 

décIara qu'il avait acheté les deux pistolets GP ainsi qu'un chargeur, vers 

Ie mois de novembre 1987, à un certain M'Hamed BEN TAHAR. A cette 

occasion, BEN TAHAR aurait également proposé la vente d'un riot-gun. 

HILGER signale en outre qu'après l'achat, il avait limé Ie numéro 

d'un des GP. 11 précisa que BEN TAHAR était apparemment un intime de 

Basri BAJRAMI et qu'il "pensait" que c'était lui qui lui avait appris que 

BAJRAMI, Philippe LACROIX et un certain VAN DEN (VANDAM ?) 

étaient "mêlés" à I'évasion de Patriek HAEMERSo 

Le 4 mai 1988, une perquisition dans un établissement de la rue des 

Dominicains, à Bruxelles, aboutit à la découverte d'un riot-gun. 

L'exploitant, Michel SOUBRY, aHirma que BEN TAHAR lui vait confié 

l'arme pour qu'il la cache. Frédéric HILGER reconnut formcllement Ie 

riot-gun dont BEN TAHAR lui avait proposé l'achat. 

Sur base du numéro de I'arme, il fut établi que Ie riot-gun avait été 

acheté à la "Maison du Chasseur'" avenue Louise, Ie 15 juillet 1987. 

L'ideotité de l'acquéreur n'a pas été notée (s'agissant, à l'époque, d'une 

arme dont la vente était libre). Un examen balistique eHectué par M. DE 

CLOET, Ie 23 octobre I99I, a abouti à la concIusion que c'était bien 

l'arme ayant été employée lors de l'évasion. 

Après de multiples dénégations, M'Hamed BEN TAHAR déclara à la 

BSR de Louvain, Ie 6 juin I988, que les armes en question lui avaient été 

remises, au début du mois de septembre 1987, par un certain Branko (dit 

IIBruno ll
) PRERADOYIC, qui lui avait demand~ de les vendre. BEN TAHAR 

dit a voir accepté, car il a vait déjà un amate-ur potentiel en la personne 

de Frédéric HILGER. Le 20 scptembre 1987, BEN TAHAR a vendu à 



( ' 
.. ,I 

( ', 
...... ' 

73·-

HILGER les deux GP et un chargeur, ainsi que deux revolvers Smith et 

Wesson faisant partie du même lot, pour 100.000 frs. HILGER n'ayant pas 

acquis Ie riot-gun, BEN TAHAR mit cette arme en dépöt chez SOUBRY. 

BEN TAHAR ajoute qu'il s'il avait, au départ, rfié la transaction, c'est 

qu'il avait reçu une consigne de silence, assortie de menaces de mort, de 

la part du "milieu albanais" de Bruxelles. 

BEN TAHAR fit une déclaration complémentaire Ie 9 juin 1987. Il 

signala qu'après avoir reçu les armes, il avait demandé à PRERADOVIC si 

celles-ei étaient "chaudes". PRERAOOVIC lui répondit par la négative, 

après en avoir référé, selon ses dire.s, à un certain "Tosea" . 

"Tosca" est Ie surnom de Basri BAJRAMI. 

Le 17 juin 1988, Branko PRERADOVIC prit contact, de sa propre 

initiative, a vec les enquêteurs, pour nier avoir fourni les armes à BEN 

TAHAR. 

Plusieurs autres personnes ont cependant communiqué des informations 

qui paraissent conférer du crédit aux affirmations de ce dernier. 

- Gisèle COENE, compagne de BEL TAHAR, a déclaré qu'après 

l'arrestation de celui-ei dans Ie cadre des investigations relatives aux 

armes, elle aurait interrogé PRERAOOVIC concernant leur origine : 

PRERADOVIC aurait dit "oui, ce sont les armes de HAEMERS" (sic) en 

offrant à COENE une somme de 50.000 frs comme "compensation" de 

I'arrestation de BEN TAHAR. 

- Tant l'existence de la teneur de cet entretien entre Gisèlc COENE et 

Branko PRERAOOVIC ont été confirmées par Jean JEANQUART. 

- Selon Mohamed EL AZ\lH, BEN TAHAR aurait affirmé à celui-ei que les 

armes provenaient bien de PRERADOVIC. 

- Jacques VANDENDAELE a rencontré PRERAOOVIC (qui lui devait de 

I' argent), deux ou trois jours après l'évasion de HAEMERS. Il a observé 
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que son interlocuteur portait des lunettes de marque Yves St- Laurent. 

PRERADOVIC lui a répondu : "ce sont les lunettes de celui qui fait la 

une des journaux maïs je dois encore avoir mon argent". 

VANDENDAELE a précisé que PRERADOVIC "évoluait dans Ie milieu 
• 

Albanais" et qu'il fréquentait notamment BAJRAI'v\l. 

Le IS septembre 1988, Frédéric HILGER déclara à la 13SR de Louvain 

que c'est seulement en prison que BEN TAHAR I'aurait informé de la 

provenanee des armes, citant à eet égard PRERADOVIC, mais également 

BAJRAMI lui-même. Il dit a voir appris, toujours en prison, mais d'une 

autre source que : -PRERADOVIC aurait été approché par BAJRAMI pour 

participer à l'évasion de HAEMERS, mais aurait refusé; - I'évasion aurait 

été exécutée par BAJRAMI, Philippe LACROIX et un certain VANDAM. 

Le 20 septembre 1988, HILGER précisa qu' "avant avril 1987", étant 

détenu à la prison de Forest, il fut approché par Basri BAJRAMI, alors 

également détenu, qui, sachant HILGER libérable dans les mois qui 

suivent, lui demanda s' "il était intéressé à faire sortir Patrick 

HAEMERS". HILGER aurait marqué son accord mais, comme il ne fut pas 

libéré à la date escomptée, "affaire ne fut plus évoquée. 11 exprima sa 

conviction que les armes provenant de l'évasion auraient été "passéesll à 

BEN TAHAR pour "mettre sur Ie dos" de Frédéric HILGER et de son 

frère Claude tant l'évasion que "les hold..,up SECURITAS". 

11 est à noter que Ie 22 janvier 1990, Frédéric HILGER écrivit au juge 

d'instruction pour rétracter ses déclarations antérieures, en ce qu'elles 

mettaient en cause BAJRAMI et PRERADOVIC. Récntendu à ce sujet, il a 

été jusqu'à contester avoir tenu les propos relatés ei-avant. 

11.5. Les premières déclarations de Josianc DEHANDSCHUTTER et d'Yvan 

RENARD. 

11.5.1. En mai 1988, la 13.S.R. de Louvain reçut une information anonyme 

selon laquelle "l'amie d'Yvan RENARD" aurait participé à la préparation 

de l'évasion de Patriek HAE\1ERS. 



Cil 

75·-

Yvan RENARD avait été Ie compagnon de cellule de HAEMERS à la 

prison de Forest; son amie était la nommée Josiane 

OEHANOSCHUTTER. 

Entendue Ie 1 I octobre 1988 par la B.S.R., ceJIe-~i déclara que : 

- lors des visites à la prison, elle a sympathisé avec Oenise TYACKj 

depuis la mi-juin 1987, elle a fait du baby-sitting pour TY ACKj 

- un _ mois avant I'évasion, Oenise TYACK lui a confjé un projet 

d'évasion de HAEMERS, en signalant, tout d'abord, que l'évasion 

devait se faire par hélicoptère (voir ei-dessous I1.12.2), puis qu'elle 

aurait lieu lors d'un transfertj 

- Ie 12 août 1987, TYACK a conduit à Paris OEHANOSCHUTTER et leurs 

cnfants respectifs, dans une Peugeot de Iocation, et les a installés à 

I'hêtel Méridien (elie indiquera plus tard qu'il s'agissait en fait de 

l'hêtel Safite! à Roissy). Elle a ensuite repris la route de la BeIgiquej 

Ie 13 août 1987, en fin d'après-midi, TYACK est réapparue à l'hêtel, 

a reçu un coup de téléphone et est ensuite part ie en voiture avec son 

fils. DEHANDSCHUTTER et son enfant auraient regagné la Belgique 

Ie lendemain, en train. 

II.5.2. Le 13 octobre 1988, ' c'est au tour d'Yvan RENARD d'être entendu : 

- Après queIqucs scmaines de détention commune, Patrick HAEMERS lui 

aurait confié que Basri BAJRAMI et Philippe LACROIX devaient 

organiser et exécuter son évasion; 

- il a d'abord été question d'une évasion par hélicoptèrej ensuite, un 

plan a · été préparé en vue de l'attaque du fourgon cellulaire lors d'un 

transfert Louvain-Forestj 

-
- Denise TY ACK servait d'intcrmédiaire entre HAEMERS et les futurs 

exécutants du projet; 
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- après l'évasion, une B\-iW louée devait servir de véhicule-relais; 

dans la perspective de l'évasion, TYACK s'est procuré des passeports 

et les a falsifiés; 

• 
- Josiane DEHANDSCHUTTER était présente 10rs de l ' arrivée de 

HAEM ERS, accompagné de LACROIX, à l'hotel de Par is; 

- LACROIX et BAJRAMI se sont constitués des alibis : LACROIX, en 

faisant ou en faisant faire une déclaration de perte de carte d'identité; 

BAJRAMI, en ayant recours à une "pute" (sic). 

I 1.5.3. A la suite de la déclaration de son compagnon, Josiane 

DEHANDSCHUTTER va apporter certains compléments à sa relation 

initiale (audition du 17 octobre 1988 par la B.S.R . de Louvain) : 

- après avoir reçu une communication téléphonique, Ie 13 août 1987, en 

fin d'après-midi, Denise TYACK lui araconté qu'un gendarme avait 

été blessé et qu' "ils" devaient passer à Lille pour acheter une pince 

coupante, afin de débarrasser HAEMERS de ses menottes; 

une heure et demie environ après eet appel, HAEMERS est arrivé à 

l'hotel en compagnie de Philippe LACROIX, que la présence de 

DEHANDSCHUTTER semble avoir embarrassé; 

- vers 20 h., LACROIX aconduit HAEMERS, TYACK et leur fils Kevin 

à I~aéroport, dans une BMW de teinte foncée; DEHANDSCHUTTER et 

son fits les accompagnaientj 

- après Ie départ de HAE:\1ERS et de TYACK , qui ont pris un avion 

pour Ie Brésil, LACROIX areconduit DEHANDSCHUTTER et Ie fils de 

eelle-ci à l'hatel. Auparavant, TY ACK avait signalé à 

DEHANDSCHUTTER que LACROIX était pressé, car il devait regagner 

la Cate d' Azur afin de préserver son alibi. 
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11.5.4. Le 21 novembre 1988, DEHANDSCHUTTER précise que l'hotel ou eUe 

a séjourné à Paris est Ie Sofitel et non I'hótel Méridien. Elle eonfirme 

pour I'essentiel sa déclaration du 17 octobre. 

I 1.6. Les faux passeports "DOYE" et "TRODOUX II
• 

Le 25 octobre 1988, la B.S.R. de Louvain reçut une information 

anonyme selon laquelle HAEMERS, son épouse et son fils avaient quitté 

l'Europe sous les fausses identités de TRODOUX (pour Patriek HAEMERS 

et l'enfant Kevin) et de DOYE (pour TYACK). 

Ces noms sont ceux d'un couple (Alain TRODOUX et Brigitte DOYE) 

qui faisait partie des relations de HAEMERS et de TYACK. 

Après avoir tergiversé, Alain TRODOUX reconnut avoir remis son 

passeport et celui de Brigitte DOYE à TYACK, au mois de juillet 1987, 

et ce à la demande de ceUe-ei. l\ déclara qu'il se doutait que ces 

passeports allaient servir de modèles pour I'établissement de faux 

doeuments. 

Par la suite, il prétendra que ees passeports lui auraient été subtilisés 

par Denise TY ACK. 

Ce fait doit être mis en relation avec un élément fourni par 

DEHANDSCHUTTER dans ses déclarations des I I et 17 octobre 1988 à la 

BSR de Louvai[), à savoir qu'elle aurait vendu à TY ACK son passeport, 

pour un.e somme de 20.000 frs, peu avant l'évasion de HAEMERS. Ladite 

allégation a été confirmée par la découverte, à la résidence de HAEMERS 

à Rio-de-Janeiro du passeport original de DEHANDSCHUTTER, portant la 

photographie de Denise TYACK. 

11.7. La location de voitures par Denise TYACK. 

Dans ses déclarations, Josiane DEHANDSCHUTTER fait état de deux 

véhicules : une Peugeot, louée par TYACK peu avant l'évasion, et la BMW 

dans laquelle Philippe LACROIX a conduit Ie cöuple HAEMERS- TY ACK à 

I' aéroport de Roissy. 
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L'enquête fit apparaÎtre que : 

- Denise TY ACK a effectivement loué, Ie 11 août 1987, à la firme Rent

a-Car, à Ixelles, une Peugeot immatriculée EUH 362. Cette voiture fut 

retrouvée à Paris, Ie 22 septembre 1987, abandonnée en face de l'hêtel 
• 

Méridien, Boulevard Gouvion-St-Cyr: 

- toujours Ie 11 août 1987, Denise TYACK a loué une BMW, immatriculée 

FUR 647, à I'agence AT Rent a Car d'Etterbeek. La BMW fut retrouvée 

Ie 22 août 1987 à proximité de l'agence (devant la porte de laquelle se 

trouvait la clé). Depuis la date de location, la voiture avait parcouru 

3001 km. 

L'original du contrat de location, figurant dans Ie véhicule, portait les 

empreintes de Georges LACROIX, frère de Philippe LACROIX. 

Entendu par la BSR de Louvain, Georges LACROIX déclarera 

successivement : 

- Le 27 avril 1989, qu'il a ramené la BMW en Belgique, Ie 20 août 1987, 

à la demande de son frère. La voiture se trouvait à Nice, ou elle était 

utilisée par Philippe LACROIX et ses prochesj 

Ie 19 mai 1989, qu'iI revient sur sa déclaration précédente, et qu'il est 

rentré du Midi de la France en train. 

lI.8. Les alibis de Philippe LACROlX et de Basri BAJRAMI (premières 

vérifications). 

11.8.1. Le 24 février 1988, Philippe LACROlX écrit du .\1idi de la France au 

ju ge d'instruction de Louvain -alors en charge de la procédure relative à 

l'évasion- pour signaIer qu'il désire s' lIexpliquer". Faisant état des 

soupçons qui pèsent contre lui, il invoque Ie fait que Ie jour de 

l'évasion, il a fait une déc!aration de vol à la police d'Antibes, 

déc!aration dont il joint une copie à sa lettre. 
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LACROIX, diabord intereepté et plaeé sous mandat d' arrêt à Bruxelles 

dans Ie cadre d'une autre affaire, est déféré au juge d' instruetion de 

Louva in Ie 18 a vril 1988. 

Le même jour, la BSR de Louvain reçoit des autoPités françaises 

Jloriginal du procès-verbal relatant Ia plainte de LACROIX et portant la 

signature prétendue de eelui-ei. 

Entendu Ie 19 avril 1988 par la BSR, il déclare qu'il n'a eu, depuis sa 

Iibération en mars 1988, que des eontacts épisodiques avec TYACK et 

qu'il ignore tout d'un projet d'évasion. Le 13 août 1987, il se trouvait 

en France, sur la plage de luan-Ies-Pins, ou il aurait été victime du vol 

de son permis de conduire, fait signalé Ie jour même à la police locale. 

Jl convient de noter que : 

- la signature attribuée à LACROIX et figurant sur Ie procès-verbal de 

la police d'Antibes présente une nette différence par rapport à la 

signature usuelle de l'intéressé; M. DEHOTTA Y, expert en écritures, 

condut qu'il est "possible" que Philippe LACROIX soit I'auteur de la 

signaturej 

- encore que LACROIX prétcnde avoir produit sa carte d'identité aux 

policiers, ceux-ei ont confirmé qu'en cas de déclaration de perte ou 

de vol de doeuments, l'identité du déclarant n'est pas eontr6lée; 

- LACROIX n1a fait ultérieurement aucune démarche en vue d'obtenir 

un duplicata de son permis de conduire. 

Quoi qu'il en soit, Philippe LACROIX fut remis en liberté Ie 1 I mai 

1988, par Ie juge d'instruction. 

Relevons qu ' il reconna îtra ultérieurement que la déclaration de vol 

était un faux (voir ei-dessous, Il.I0.3). 

11.8.2. 11 semble bien qu'ayant cu connaissancc, par son ineulpation, des 

accusations d'Yvan RENARD et de Josiane DEHANDSCHUTTER, 

LACR OIX ait immédiatement envisagé de la eontraindre à y mettre un 
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terme. En effet, sur Ie ruban de la machine à écrire dont LACROlX 

faisait usage, fin 1988, et qui fut retrouvée à Nice, chez la mère de 

Corinne CASTlER, on déchiHra Ie texte d'une lettre adressée par 

l'accusé, Ie 10 décembre 1988, à "Alain GOFFIN" (alias de Patriek 

HAEMERS) à Rio-de-Janeiro (coneernant ce ruban de. machine, voir 

également ei-dessous, 17.3.3.5). 

La teneur de cette lettre est signifieative : 

"Essaie avec Sabrina (TYACK) de faire Ie point sur tous les faits de 

Josiane (DEHANDSCHUTTER)j Style l'heure la plus probable de ses 

visites, la semaine et Ie samedi à tabie, I'adresse de l'école de ses 

enfants, ses rapports avec sa soeur, ses parents, ses eopains et 

connaissances, etc. Je ne sais pas exaetement ce qu'elle sait mais crois

moi elle fout Ie bordel (sic). Tu as passé trois mois avec Yvan 

(RENARD) et lui aussi s'y est mis, il raconte tout ce qu'ils savent et 

probablement plus encore ... ". 

n niest sans doute pas inutile de mettre ce courrier en relation avec 

les tempéraments que DEHANDSCHUTTER apporte ra à ses déclarations 

initiales, après I'extradition de Patriek HAEMERS et de Denise TYACK 

(voir ei-dessous, II.IO.2). 

II.8.3. L'enquête permit d'identifier assez rapidement la femme qui, aux dires 

d'Yvan RENARD (voir ei-dcssus, 11.5.2) était destinêe à procurer un alibi 

à BAJRA"H Oequel, étant alors fugitif, n'a pu être interpellé à 

J'époque). 

11 s'agit de la nommée Carmen MERCKAERT, barmaid dans un 

cabaret de Bruxelles, qui, entendue Ie 24 août 1987 par la BSR de 

Louvain, déclara ce qui suit : 

Ie 13 août 1987, vers 7 h. du matin, BAJRAMI I'a emmenée à I'hötel 

Sheraton, à Bruxellesj 

- lorsqu'elle s'est réveillée, vers 14 h 30', BAJRAVlI n'était plus dans la 

chambre, et lui avait laissé un mot I'avertis.sant qu'il avait un rendez

vous à 9 h., mais qu'il allait peut-être revenir: . 



( ~I 
.' 

( " 
. ,I ... 

) 

81.-

MERCKAERT est rentrée à son domicile, puis a regagné Ie Sheraton en 

fin d' après-midi; vers 18 h., elle a revu BAJRAMI à la piscine de 

I'hotel. L'intéressé n'a pas donné d'explication quant à son départ du 

matin; il acependant demandé à MERCKAERT de lui remettre Ie 

papier qu'il lui avait écrit et \Ia détruit immédiaument; 

- Le soir même, BAJRAMI l'a rejointe au bar ou elle travailIe et lui a 

demandé de lui fournir un alibi pour la journée, en di sant que "Ie type 

qui s'était évadé" était un ami et qu'il serait un des premiers à être 

interrogé. 

MERC~AERT . dit avoir refusé; 

BAJRAMI et MERCKAERT ont passé la nuit suivante au Sheraton. Le 

lendemain, il a acheté tous les quotidiens disponibles et a incité sa 

compagne du moment à lire IItous les articles ll relatifs à l'évasion de 

HAEMERS. 

- Des lIamis" ont prévenu MERCKAERT que BAJRAMI était lIun type très 

dangereux". Elle a pris de ce fait la résolution de ne plus Ie 

fréquenter. 

Vérification faite auprès de I'hotel SHERATON, il apparaît que 

BAJRAMI a loué une chambre à deux reprises, au cours de l'été 1987, 

soit du 23 au 24 juillet 1987 et du 13 au 14 août 1987· 

Les dates des 23 et 24 juillet 1987 peuvent revêtir une certaine 

signification, dans la mesure ou HAEMERS a fait l'objet d'un transfert 

de Louvain à Forest Ie 23 juillet. 

Or, la BSR de Louvain signale avoir appris d'un "informateur" qu'une 

première tentative de libération de HAEMERS aurait eu Iieu Ie 23 

juiIJet 1987, l'action n'ayant pas abouti pour une raison ignorée ... 

Réentendue Ie 24 avril 1990 par la brigade nationale de la police 

judiciaire, Carmen MERCKAERT fournira u"ne version nettement plus 

édulcorée : ij n'y est plus question de la rencontre avec BAJRAMI au 

Sheraton, Ie soir du 13 août 1987, ni d'une demande de celui-ei en vue 
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d'obtenir un alibi, nl même de I'intérêt que Ie précité aurait porté à la 

relation, par la presse, de l'évasion de HAEMERS ... 

N'athalie CR UYPLANDT, amÎe de Carmen MERCKAERT, a 

rencontré à plusieurs reprises, en compagnie de eett<t dernière, un eertain 

"Tosea", qu'elle identific à BAJRAtvîl.\1ERCI<AERT lui aurait confié que 

"Tosea ll lui avait dit eonnaître Patrick HAEMERS. 

11.9. La détermination du moment du transfert par les auteurs de l'évasion. 

Le 5 mai 1989, la BSR de Bruxelles signale avoir reçu d'un 

informateur anonyme l'information selon laqueJle Denise TYACK aurait 

téléphoné, Ie 13 août 1987, à la prison de Louvain, ou on lui aurait appris 

que son mari alJait être ti:ansféré à Forest, un dizaine de minutes plus 

tard. 

Vérification faite auprès des membres du personnel de la prison, 

il semble qu'aueun appel de ee genre n'ait été reçu Ie jour des faits. 

n est, en revanche, intéressant de relever qu l au eours de la 

période du 10 au 13 août 1987, Denise TYACK a rendu visite à son mari 

à quatre reprises, la dernière {ois, Ie 13 août, de 9 à 10 h. 

Lors de la visite qu'elle fit à Patrick HAEMERS Ie 12 août (de 

16 à 17 h.), Denise TYACK était accompagnée de la mère de HAEMERS, 

Liliane PIETERS. 

Entendue Ie jour même des faits, cette dernière déclara qu'elle 

avait remarqué que IIPatriek était très nerveux"j en outre, son fils a eu 

un entretien seul à seul avee TYACK. Celle-ei a ensuite signalé à sa 

belle-mère que HAE'v1ERS allait probablement être transféré Ie 13 août 

1987. 

En toute hypothèse, Denise TYACK pouvait normalement être 

informée par son mari que celui-ci allait être transféré l'après-midi du 13 

août 1987, puisqu'il devait eomparaître devant la ehambre du eonseil de 

Bruxelles Ie 14 août 1987. 
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Par ai lIeurs, Ie comportement de TYACK durant la période qui 

précéda immédiatement I'évasion paraît impliquer que celle-ei connaissait 

avec précision la date fixée. 

En effet 

Ie 8 août 1987, elle vend sa voiture VW Golf à un garagiste de Gembloux 

(quelques jours auparavant, elle avait offert en vente du mobilier à un 

manège de Chaumont-Gistoux); 

Ie 1 I août 1987, elle fait savoir à une puéricultrice du prégardiennat ou 

son fils était inscrit, que l'enfant sera absent les 12 et 13 août 1987; 

- Ie 12 août 1987, elle se rend à Luxembourg et y ouvre un compte sous 

la fausse identité de DOYE (voir ci-dessus, 10.5.3); 

Ie même jour, elle conduit DEHANDSCHUTTER et leurs enfants 

respectifs au Sofitel à RoissYi 

- lors de la perquisition opérée au domicile de TYACK, à Chaumont

Gistoux Ie soir de l'évasion, les enquêteurs apprirent que TY ACK était 

partie, au volant d'une Peugeot, Ie matin même, vers 7 h 45' 

(rappelons que selon DEHANDSCHUTTER, TY ACK ne fera sa 

réapparition au Sofitel que vers 16 - 17 h.). 

II.IO. Déclarations des accusés à partir du mois de juin 1990 et devoirs 

ultérieurs. 

En synthèse, avant l'arrestation de Patrick HAEMERS et de Denise 

TYACK à Rio-de-Janeiro, les enquêteurs disposaient des élémcnts suivants 

- les auteurs de I'attaque du fourgon cellulaire sèraient LACROIX, 

BAJRAMI et VANDAM, ayant opéré de concert avec HAEMERS et 

Denise TY ACK; 

des armes provenant de I' attaque ont été écoulées auprès de tiers dans 

Ie but probable de détourncr les soupçons; 

- LACROIX et BAJRAMI ont cherché à se constituer un alibi; 
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TY ACK aurait pris des dispositions cn vue de préparer et de faciliter 

la fuite de son mari (faux passeports, location d'une voiture-relais, 

ouverture d'un comptc à J'étranger -voir ci-dessus, 10.5.3). 

II.lO.I. HAE'v1ERS : • 

Les déclarations de Patrick HAEMERS au Brésil sont peu 

explicites pour ce qui a trait à son évasion. Le seul élément significatif 

est J'imputation qu'il dirige contre VAN DAM lors de son entretien du 2 

juin 1989 avec Ie major VAN THIELEN. 

Après sa remise aux autorités belges, l'accusé a été entendu à ce 

propos par la BSR de Bruxelles, cellule Gamma. 

Il convient de rappeler, au préalable, que les explications de 

HAEMERS s'intègrent dans la thèse qu'il a exposée aux enquêteurs après 

son extradition, à savoir que sa participation à tout ou partie des faits qui 

lui sont imputés se Iimiterait à une activité de receleur pour Ie compte 

d'une "bande" de malfaiteurs dont il ne veut pas révéler I'identité. 

HAEMERS rapporte, dans cette perspective, que : 

- il a demandé à la "bande" en question de Ie faire évader; 

- il a lui-même conçu plusieurs plans d'évasion, et a transmis ses 

directives à la "bande" via un gardien de Ja prison de Forest; 

Ie matin du jour prévu pour l'évasion, Denisc TY AC!( lui aurait rendu 

visite; ij lui aurait dit de se rendre immédiatement à Paris et de I'y 

attendre; 

après sa libération, il a été mené, dans la voiture des auteurs, jusqu'à 

une voiture relais, dont un des auteurs a pris Ie volant. Us sant passés 

par Ulle, ou "on" a acheté une pince coupante pour Ie débarrasser des 

:nenottcs. Son chauffeur I' a déposé ensuite ,à I 'hotel, à Paris, ct est 

immédiatement repartie Il ne se souvient plus des circonstances du trajet 

jusqu'à l'aéroport •.. 



( 'I 

85·-

Lors de la reconstitution opérée Je 17 mars 1991, Patrick 

HAEM ERS apportera, quant au déroulement des faits, les précisions 

suivantcs : 

lorsqu'il a perçu les coups de feu à l'extérieur, il aurait crié non pas 

"collchez-vous" mais "ouvrez, sinon iJs vont tirer"j il "savait" en effet 

que les assaillants du fourgon allaient tirer pour ouvrir la porte; 

il admet s'être jeté sur Ie gendarme THlRY et lui avoir agrippé la 

ma in pour l'empêcher dc déga Îner son arme; en revanche, il n'a pas Ic 

souvenir de I'avoir désarmé ni, a fortiori, d'avoir emporté Ie pistolet du 

gendarme; 

- après I'évasion, ses libérateurs !'ont conduit jusqu'à un autre véhicule, 

qui attendait 8 km plus loin. C'est au moyen de cette voiture-relais 

qu'iI fut amené à Lille (Oll on Ie débarrassa des menottes), puis à 

Paris; 

il était informé du plan d'évasion mais ignorait à queJ endroit ce plan 

serait réalisé; 

il avait mis lui-même, par téléphone, ses "amis" au courant du 

transfert; 

ses libérateurs étaient au nombre de trois; sa remme n'était pas au 

courant. 

II.I0.2. TYACK : 

Dans Ie journal "Ie Soir" des 30 et 31 mai 1989, Alain 

GUILLAU .\tîE relate une interview de Denise TY ACK, qu'il a réalisée, Ie 

30 mai, à la prison de Rio-de-Janeiro. L'intéressée y admet qu'elle a aidé 

son mari à s'évadcr, ajoutant que "ce1a peut se comprendre" ("Ie Soir" du 

30 ,11ai 1989). Elle précise en outre qu ' cHc n'a pas participé à I'attaque du 

fourgon cellulaire, mais qu'elle "attcndait" son mari et qu'elle avait 

"acheté les billcts d' avion". 
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cntendu Ic 8 mai 1990 par la BSR de Bruxelles, Alain 

GUILLAU:V~E certifie que Denise TYAC( a tenu exactement les propos 

qu'il a retranscrits dans ses articlcs. 

Denise TY ACK soutiendra, pour sa part, que les articles 

constituent une synthèse réalisée après coup par son interlocuteur, synthèse 

qui ne correspond pas à la réalité. 

Interrogée par Ie juge d'instruction immédiatement après sa 

remise aux autorités belges, Ie Ier avril 1990, Denise TYACK admettra 

avoir été au courant du projet d'évasion, mais ne pas avoir préparé celle

ei. Elle formulera des réponses évasives aux questions relatives à 

l'ouverture du compte à Luxembourg, la veille de l'évasion ("c'est soit une 

coîncidence, soit j'avais été avertie anonymement de ce que l'évasion 

allait se produire") et à la location, à deux jours d'intervalle, d'une 

Peugeot et d'une BMW ("je réfléchirai à ccla ultérieurement"). 

Les mêmes réticences se retrouvent dans I'audition de I'accusée 

par la BSR de Bruxelles, Ie 10 avril 1990. L'intéressée admet avoir conduit 

DEHANDSCHUTTER et son fils à l'hotel SOFITEL à Paris, être retournée 

ensuite en Belgique peur y faire les valises, et avoir enfin rejoint 

DEHANDSCHUTTER à Paris, HAEM ERS lui ayant "demandé de l'attendre 

là-bas". Elle affirme qu'elle n'était pas au cour~nt de la façon dont s'était 

déroulée l'évasion, ni même du fait qu'elle ' avait déjà eu lieu, avant 

l'arrivée de son mari à l'hotel. Celui-ci serait arrivé seul. 

. Le 25 avril 1990, Denise TY ACK et Josiane DEHANDSCHUTTER 

sont confrontées par la BSR de Bruxelles, cellule "Gamma". 

Après avoir confirmé globalement sa déclaration précédente du I I 

octobre 1988 (voir ei-desus 11.5.3), DEHANDSCHUTTER va cependant 

nuancer celle-ei, sur interpellation de TYAC!{ : 

concernant Ie projet d'évasion, DEHANDSCl-IUTTER précise que "pour 

elle, "Sabrina" (TYAC~{) n' a pas participé mais qu'elle était au courant"; 

j'argent qui a été remis à DEHANDSCHUTTER était seulcment destiné à 

"l ' aider"; 
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avant Ie retour de TYACI{ au Sofitel, DEHANDSCHUTTER aurait reçu 

elle-même la communication téléphonique signalant Ie détour par Lille. 

A I'occasion de cette confrontation, TYACK apportera diverses 

précisions à sa relation des faits: • 

de un à quatre mois avant I'évasion, elle a ache\.:é, à Paris, des billets 

d'avion "open" fX'ur Ie Brésil (billets valables un an avec choix de la 

date d'utilisation); 

elle a reçu, quelques jours avant Ie 13 août 1987, une communication 

téléphonique anonyme l'informant qu' "iI allait se passer quelque chose" 
. . 

et qu'elle devait avertir son mari; 

- lorsqu'elle a mis HAEMERS au courant, celui-ci lui a demandé de se 

rendre immédiatement à Paris et de I'y attendre; 

Le 3 mai 1990, TY ACK, entendue à nouveau par la celluie 

"Gamma", admet avoir loué la BMW, à la demande de LACROIX qui était 

alors de passage à Bruxelles et qui ne pouvait assumer lui:"même la 

location, étant dépossédé de son permis de conduire. 

Elle ajoute qu'elle ne garde qu'un souvenir très confus de 

l'arrivée de l-lAEMERS au Sofitel et de leur embarquement à I'aéroport. 

Elle ne se souvient en tous cas pas de la présence de Philippe LACROIX. 

. L'accusée maintiendra cette version des faits 10rs d'un deuxième 

interrogatoire par Ie juge d'instruction, Ie 28 juin 1990. 

A I'occasion de la confrontation avec DEHANDSCHUTTER, 

TY AC{ reconnut avoir acheté, en 1987, un riot-gun à la "maison du 

chasseur". L'accusée dit avoir acquis I'arme après avoir reçu un écrit 

anonyme lamenaçant de mort; elle nie cependant en avoir jamais fait 

usage, ni s'en être dessaisie. 

Le rapprochement avec I'arme de ce type, utilisée lors de 

I'évasion et retrouvée dans I'établissement exploitée par SOUBRY (voir ei 

dessus, 11.4) apparaît comme d'autant plus frappant que lors de la 
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perquisition effectuée chez TY ACK, Ie SOlr du 13 août 1987, aucun riot

gun ne fut retrouvé. 

Toutefois, lorsque dans Ie cours de la même audition, TY ACK 

est interpellée au sujet d'une carabine 22 LR découverte chez elle lors de 
• 

ladite perquisition du 13 août 1987, elle déclare qu' il s'agit sans doute de 

I'arme dont dIe a parlé auparavant et qu'elle aurait, selon ses dires, 

confondu avec un riot-gun ... 

n n'est pas sans intérêt de relever que la carabine en question a 

été acquise, non pas à la "Maison du Chasseur", mais à I' "Armurerie du 

Cinquantenaire". Quand cet élément sera opposé à TY ACK, celle-ci 

répondra qu'elle "pensait" avoir acheté la 22 LR à la "Maison du 

Chasseur", établissement qu'elle connaît depuis de nombreuses années ... 

DEHANDSCHUTTER a, quant à elle, déclaré que lors de scs 

visites à la résidence de TY ACK, elle avait constaté la présence d'une 

carabine. Elle affirme par contre n'avoir jamais aperçu de riot-gun. 

11.10.3 LACROIX. 

Après sa remise aux autorités beige par la Colombie, LACROIX 

fut réentendu au sujet de son éventuelle participation à !'évasion de 

Patrick HAEMERS. II a exposé une version des faits sensiblement différente 

de celle dont il avaÎt fait part aux enquêteurs en 1988 (voir ci-dessus, 

II.8.I). 

Le 9 juillet 1991, il déclare à la brigade nationale de la police 

judiciaire que : 

- à une date qu'il ne peut situer, une pcrsonne dont i! ne veut pas révéler 

l'identité l'a mis au courant des projets d'évasion de HAEMERS; 

- il n' a pas participé à I' attaque de la cellulaire; 

Ie soir rnême de l'évasion, il a "rencontre HA-EMERS à Paris, près d'un 

hotel ou logeaient Dcnis~ TYAC<., Josiane DE~ANDSCHUTTER et leurs 
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enfants respectifs. Il était en effet "prévu" quc LACROIX rencontre 

HAEViERS avant son départ pour Ie Brésil; 

- concernant la BMW, i! "considère que les déclarations de TYACK 

reflètent la vérité"; ~ 

il ne se souvient plus d'avoir fait une déclaration de vol à la police 

d' Antibes, Ie 13 août 1987. 

Le 26 septembre 1991, il apporte certaines précisions lors d'un 

interrogatoire par Ie juge d'instruction : 

- Ie jour de I'évasion, il se trouvait à Nice; 

- quelqu'un lui a "dit" quc tout s'était bien passé et qu' "ils étaient en 

route pour Paris"j 

il s'est rendu à Paris par avion et a rencontré HAEMERS au Sofitel, vers 

19 heuresj 

- il est "vraisemblable ll qu'il a fait une fausse déclaration de vol de ses 

papiers avant de quitter Nice, afin de se constituer un alibi ••. 

- il n' Ile"xclut pas" que Ie trajet entre I'hêtel et l'aéroport ait été eHectué 

dans la B\t1 \V. Il n' Ilexclut ll pas non plus que cettc BY. W ait servi de 

véhicule-relaispour l'évasion. 

C'est ici Ie lieLl de relever que réentendue à la suite des 

déclarations de LACROIX, concernant la présence de celui-ci au Sofitel, 

Denise TYACK a signalé que "quand Philippe (LACROIX) confirme qu'il 

nous a conduit à I'aéroport, je ne vais pas Ie contredire ll
• 

Elle prétendit, à cette occasion, qu'cHe n'avait gardé aucun 

souvenir des circonstances dans lesquelles la I3MW avait été mise à la 

disposition de LACROIX. 

Le IO décembre 199I, LACROIX fit l'objct d'une nouvelle 

audition concernant l'évasion. 
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11 maintint la relation des faits con tenue dans ses déclarations 

des 9 5uillet 1991 et 26 septembre 1991, décrivant Ie trajet qu'il dit avoir 

fait entre Juan les Pins, Nices, Orly et Jlaéroport Charles De GaulIe à 

Roissy, ou il affirme avoir rencontré HAE\1ERS. Celui-ci l'attendait dans la 

B ~\~W. • 

LACROIX admit que cette 8MW avait été Iouée pour scrvir de 

véhicule relais. I1 dit avoir perdu Ie souvenir des modalités de prise de 

possession de la voiture. 

Pour ce qui a trait à la destination ultérieure de la BMW, il n' 

"exclut pas" qu'il ait pu s'en scrvir sur la Cate d' Azur et charger ensuite 

son frère Georges de la ramener à Bruxelles. 

Il n'a pas été possible de vérifier la réalité du trajet aérien 

Nice-Paris que LACROIX prétend avoir eHectué Ie 13 août 1987, Air-Inter 

ne conservant pas la liste des passagers pour les vols intérieurs passé un 

terme de trois ans. En outre, LACROIX aH ir me avoir pris son bilJet sous 

une fausse identité. 

Corinne CASTlER a, quant à elle, assuré que LACROIX se 

trouvait en sa compagnie, à Antibes, Ie 13 août 1987, juque 16 h 30' - 17 h. 

LACROIX serait ensuite parti sans lui indiquer sa destination et serait 

rentré Ie Iendemain avec des journaux traitant de I'évasion de HAEMERS. 

1 1.10.4. BAJRA.\1I. 

Entendu Ie 12 mai 1989 par Ie juge d'instruction, Basri BAJRAMI 

- admet conna Ître Marc VANDAV, depuis un certain tempsj 

- affirme qu'il n'a jamais rencontré HAE.\1ERS et que LACROIX n'est 

pour lui qu'une "relation de prison"; 

- nie avoir sollicité Carmen v~ERC{AERT afin .qu'eHe lui procure un alibi; 

- conteste toute implication dans I'évasion de HAE,\~ERS. 
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11 maintiendra cette thèse lors de ses auditions ultérieures, en y 

apportant comme seule nuance qu'il a effectivement rencontré HAEMERS 

ma is "pas avant juillet 1988". 

La nommée Petronella VOETEN, fille de l'exp~itant de I'hotel 

"Huis Ten Bosch" à Etten-Leur (Pays-Bas), ou a logé Evelyne I3RAIBANT, a 

déclaré à la police locale qu'ellc avait reçu certaines eonfidenees de la 

part de eelle-ei. 

Evclyne BRAIBANT lui aurait raeonté que "Tosea" (BAJRAMI) 

avait été impliqué dans l'évasion de HAEMERS et qu'à eette occasion 

quelqu'un aurait été "tue (sic) par un coup de feu. D'après BRAIBANT, 

I' auteur de ce coup de feu aurait été BAJRA~t1I lui-même. 

L'épouse de BAJRA\~1 a, par contre, affirmé que celui-ei lui 

avait dit n'avoir rien à voir avec I'évasion. 

11.10.5. VANDA.\1. 

Il a été dit ci-dessus (II.IO.I) qu'après son arrestation à Rio-de

Janeiro, Patriek HAEM ERS a, all cours d'un entretien avec Ie major VAN 

THIELEN, compris ,\1arc VANDAM parmi les auteurs de son évasion. 

On rappellera aussi les accusations formulées par Yvan R ENARD 

(vöir ei-dessus, 11.5.2) • 

. Interrogé par Ie juge d'instruction Ie 23 mars 1991, Marc 

VANDAM assurera qu'il n'a pas participé à )'évasion. Il admettra, certes, 

qu'il avait été sollicité en vue de faire évader l-lAEV,ERS par hélicoptère, 

en aHirmant toutefois qu'il avait refusé. 

L'accusé ajoute qll'au moment des faits, il étaità son travail à 

I'aéroport de . Grimbergen (VANDA.Y. était, à l'époque, employé comme 

pilote-mécanicien par la firme ALBATROS-BAT); il dit avoir gardé cette 

da te à I'esprit en raison du fait que, cc .iour-là, un service de gendarmerie 

a eHectué des investigations à l'aéroport et a, riotamment, contr61é lln 

avion Beachcraft immatriculé aux U.S.A. 
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Les vérifications operees à l'aéroport de Grimbergen n'ont pas 

permis d'établir la présence de VANDA\I1 Ie 13 août 1987, avant 19 h 12' 

(heure d'un vol assuré par I'intéressé). 

VANDA\1 a alors invoqué Ie témoignage d'un .çollègue de travail, 

Christian GOSSIAUX. 

Entendu Ie 13 mai 1951 par la BSR de Bruxelles, cellule Gamma, 

GOSSIAUX a déclaré que, dans Ie courant dl! moïs d'août 1987, à une date 

qu'il ne peut préciser, plusieurs véhicules de gendarmerie sont arrivés sur 

Ie terrain d' aviation de Grimbergen, alors qu'il travaillait a vec V ANDAVl 

sur un avion de type "Broussard". Les gendarmes auraient controlé un 

Beachcraft immatriculé aux Etats-Unis . 

GOSSIAUX affirme que ce jour-Ià, YANDAM serait resté 

constamment à ses cotés, entre midi et 17 h. 

Il convient de relever que la gendarmerie est intervenue à 

I'aéroport de Grimbergen Ie 13 et Ie 14 août 1987. Aucune donnée 

concrète n'a pu être recueillie concernant Ie controle spécifique d'un 

Beachhcraft. Toutefois, Ie registre des mouvements aériens de I' aéroport 

mentiosme un avion de ce type, effectivement immatriculé aux U.S.A., qui 

a atterri Ie 13 août 1987 à 14 h 29' et a décollé Ie même jour à 16 h 09'. 

11.10.6. Les nouvelles déc1arations d'Yvan RENARD et les accusations de Jean

Louis BRONSELAER. 

Yvan RENARD a été réentendu Ie 31 mai 1990 par la brigade 

nationale de la police judiciaire. Il a maintenu ses déclarations antérieures 

concernant Ie role qui aurait été joué par TYACK, LACROIX, BAJRAVII 

et VANDA ,v~ dans I'évasion, tout en insistant sur Ie fait que ce serait bien 

sur les instances de Denise TYACK que losiane DEHANDSCHUTTER aurait 

cédé son passeport à celle-ci. 

Par ailleurs, Ie 17 juin 1991, la brigad~ nationale de la police 

judiciaire a confronté à BAJA,\'lI Ie nommé Jean-Louis BRONSELAER, qUI 

avait déjà fait état, devant Ie juge d'instruction, de confidences quc 
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BAJRAMI lui aurait faites lors d'un séjour à Etten-Leur, en décembre 

1988. 

- Lors de cette controntation, BRONSELAER a confirmé qu'il a vait 

déjà été en contact avec BAJRAMI et ~arc VANDA~ en 1983, ayant 

commis de concert avec eux des vols à main armée. En décembre 1988, 

Basri BAJRAMI lui aurait confié qu'il avait participé à l'évasion de 

HAE ~y1ERS ct que c'est lui qui aurait tiré à travers la porte de la 

cellulaire. 

Toujours d'après BRONSELAER, Bp'dRAMI lui aurait rapporté que 

LACROIX avait demandé à son frère Georges de lui procurer un alibi. 

BAJRAMI a répondu à cela que ce que BRONSELAER venait de 

relater en sa présence était "archifaux". 

On relèvera la coïncidence troublante entre ce qui est rapporté 

par BRONSELAER conccrnant Ie rcle de BAJRAMI dans I'attaque de la 

cellulaire, et les propos que Petronclla VOETEN attribue à Evelyne 

BRAIBANT (voir ci-dessus, 11.10.4). 

I I. I I. Les lésions encourues par les victimes. 

11 a déjà été dit que, lors de }'attaque du fourgon cellulaire, deux 

personnes avaient été blessées par arme à feu : Ie gardien de prison 

VERMEULEN et. Ie gendarme SERRUYSj d'autre part, Ie gendarme 

Dominique SMETS a fait état de séquelles d'ordre psychique. 

[1.11.!. Le Or ROMAN, médccin légiste, a examiné t\ndré VERMEULEN. 

Dans son rapport, déposé Ie IS mai 1990, cet expert relève que 

- blessé à Ia jambe gauche, VER.\1EULEN a été hospitalisé et a subi une 

intervention chirurgicale avec mise en place d'un matériel d'ostéo

synthèse. Un an après cette intervention, il en a subi une nouvelle, 

destinée à enlever Ie matérieI. Ensuite, il s'est toujours déplacé avec des 

béquil1cs ct n'a jamais plus re9ris Ie travai1; 
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- par ailleurs, un cancer du poumon déjà métastasé a été constaté en 

janvier 1989. L 'évolution de cc cancer a abouti au décès de 

VER.\'iEULEN, la nuit du 15 au 16 mai 1990. 

Encore que d'après sa famille et son médecin traitant, André 
• 

VER~'IEULEN ait présenté des problèmes psychologiques graves à la suite de 

l'agrcssion du 13 août 1987, il paraît très difficilc, voire impossible, aux 

dires de l'expert, d'établir un rapport éventuel entre I'état psychique de la 

victimc et l'évolution rapide et fatale de son cancer du poumon. 

L 'examen de Michel SERRUYS par Ie Or ROMAN (rapport du 8 

mai 1990) a abouti aux conclusions suivantes 

- Ie projectile qui a blessé SERRUYS est entré par la face externe de la 

cuisse gauche, a sectionné I'artère fémorale, est sorti par la face interne 

et s'est ensuite logé dans la cuisse droite; 

- après une hospitalisation de dix jours, une incapacité totale temporaire 

de deux mois et une incapacité partielIe qui a été prolongée jusqu'à un 

an après les faits, la victime a repris Ie service extérieur; 

- l'évolution (au moment de l'examen) peut être considérée comme 

favorable, à l'exception d'une hypoesthésie résiduelle au niveau de la 

face antéro-interne de la jambe gauche. 

11.11.3. Le 16 mars 1992, l'avocat de Dominique SMETS a transmis au 

parquet de Bruxelles divers documents médicaux faisant état d'un syndrome 

post-traumatique qui affecterait définitivement l'intéressé. 

Le Or SCHRElBER, désigné par Ie Président de la Cour d'assises, 

a constaté que : 

- suite aux faits du 13 août 1987, Dominique SMETS a subi une incapacité 

temporaire totale de vingt-et-un jours, justifiéc par I' importance du choc 

psychologiquc; 

- il a ensuite repris progressivement des activités normales; 
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aucune manifestation pathologique ne subsiste à l'heure actuelle, qui 

serait génératrice d'une incapacité permanente physique ou psychique; 

I 10. I 2. Les plans d'évasion non exécutés. 

!.. 'instruction a permis de recueillir des éléments perrnettant de 

penser que I'évasion de Pa trick HAEMERS a été précédée d'au rnoins trois 

projets qlli n'ont pas reçu de suite pour des motiEs divers. 

I 10. 12. I. Le 2I mai 1989, Francis DOSSOGNE, détective privé, a révélé à 

la potice judiciaire de Bruxelles ce qlli suit 

à la fin de l'année 198f5, Denise TY ACK a pris contact avee lui et lui a 

demandé s'il lui était possible de s'occuper de I'évasion de Patriek 

HAE\!:ERS et de leur fuite à tous deux à I'étranger; 

- DOSSOGNE ayant marqué son aeeord pour "envisager Ie problème", une 

réunion s'est tenue, début janvier 1987, au cabinet de l'avoeat VANDER 

ELST (alors conseil de HAEMERS), entre eelui-ei, DOSOGNE et Denise 

TYACK. n y a été question d'organiser I'évasion de HAEMERS et de 

LACROIX (détenu préventivement à l'époque, dans la même affaire), à 

l'oceasion d'un transfert. 11 fallait ensuite que DOSSOGNE assure la 

fuite des précités et de leurs proches au Paraguay. 

VANDER ELST aurait imaginé, eomme "couverture" de la mission 

réellement confiée à DOSSOGNE, de Ie eharge~ fictivement d'une 

enquête en vue de I'identification des personnes qui, par des déclarations 

anonymes, auraient provoqué l'arrestation de HAEMERS. Cette mission 

apparente a été constatée par des compte-rendus d'entretiens établis par 

DOSSOGNE ainsi que par un courrier de VANDER ELST à celui-ei. 

- après une réunion intermédiaire, les intéressés se sont rencontrés une 

troisième fois, Ie 14 mars 1987, toujours au eabinet de J'avocat. 

DOSSOGNE aurait alors proposé la fourniture de faux documents 

d'identité brésiliens, pOU[ une SO'11:ne de 20.QOO S U.S. par personne. Ce 

prix semble avoir fait recl/ler ses interlocutèurs, qui n'ont plus eu de 

nouveau contact avec le détective. 
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Le m(:me jour, Georges VAN DYCKE, associé de Francis 

DOSSOGNE a signalé à la police judiciaire qu'à la suite de I'enlèvement 

de M. VANDEN BOEYNANTS, DOSSOGNE lui aurait parlé de ses contacts 

antérieurs avec TY ACK et VANDER ELST, en des term es sensiblement 
• 

anaIogues à ceux de sa déclaration . 

. V.ichel VANDER ELST a admis Ia réalité de ses rapports avec 

DOSSOGNE, tout en affirmant que ceux-ci avaient bien pour objet la 

mission que Ie détective présente comme une "couvertureJl et non un projet 

d'évasion. 

Sur confrontation avec VANDER ELST, DOSSOGNE a maintenu 

ses accusations initiales. 

Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, Ie Ier avriI 

1990, Denise TYACK a reconnu également qu'eIle avait eu un contact 

avec DOSSOGNE dans Ie but de I'engager à procéder à une enquête 

concernant Ie trousseau de clefs d'un fourgon SECURITAS, retrouvé à son 

domicile. 

Cette même version sera reprise par \'intéressée dans son 

audition par la BSR de Bruxelles, cellule Gamma, du 6 avril 1990. 

Une confrontation entre TYACK et DOSSOGNE sera organisée 

par la police judiciaire Ie 26 avril 1990. Chacun restera sur ses positions. 

Le 28 juin 1990, Denisc TY ACK, réentendue par Ie magistrat 

instructeur, apportera une définition nouvelle de I'objectif de I'enquêtc qui, 

selon ses dires, aurait été confiée à DOSSOGNE : il se serait agi, à la 

fois, de I'identification des témoins anonymes qui auraient reconnu son 

mari (ceci concernerait-il Ie hold-up de Gooik ?) et de découvrir Ia 

provenance des c1efs. 

Tant Yvan RENARD (11.5.2) que Josiane DEHANDSCHUTTER 

(11.5.1) ont fait état de confidences qu'iIs au.taient reçues, I 'un, de 

:-lAE\~ERS \ui-:nême, et I'autre de TYAC{ au slJjet d'un projet d'évasion 

par hélicoptère. 
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L 'existence de cc projet est confirmée tant par V ANDA~\I~ -qui 

dit avoir été pressenti à cette fin et avoir refusé (voir ci-dessus, 11.10.5) 

que par Philippe LACROIX. 

~ 

Ce dernier a reconnu, dans une déclaration à la police judiciaire 

du 9 juiIlct 1991, qu'une pcrsonne dont il ne veut pas révéler I'identité I'a 

chargé de contacter Marc VANDAM pour qu'il prête son assistance pour 

une évasion par hélicoptère. Son rêle était de louer aux Pays-8as un 

hélicoptère, sous une fausse identité, pour faire évader Patrick HAEMERS. 

Le projet n'a pas été mis à exécution étant donné que VANDAM n'était 

pas d'accord (point qui apparaît égaIement de la relation fournie par 

RENARD). 

Un rapprochement doit être fait entre ce projet et deux 

photographies aériennes de la prison de Saint-Gilles, qui furent découvertes 

dans Ie box du complexe ApolIon à Uccle. Sur ces photographies furent 

rclevées des empreintes digitales de Philippe LACROIX. 

Dans sa déclaration du 13 octobre 1988, Yvan RENARD a signalé 

qu'après l'échec du projet d'évasion par hélicoptère, il a été envisagé de 

faire évader HAEMERS lors d'un transfert au Palais de lustice de Louvain. 

Il aurait été prévu que Ia fuite de HAEM ERS ait lieu dans une voiture 

conduite par BAlRAMI. 

I 1.12.4. Enfin, la brigade nationale de la police judiciaire a mentionné, 

dans un procès-verbal du 15 février 1989, que, selon des informations 

reçucs, un plan d'évasion aurait été élaboré par HAEMERS et un co

détenu, Tvrtko TOMICIC; ce plan aurait reposé sur une simulation de prise 

d'otage des avocats respcctifs de ceux-ci CY1ichel VAN DER ELST et Raina 

STEfANOl?F, qui, en fait, auraient été complices), au moyen d'unc arme 

introduite par un gardien corrompu. Ce projet n'aurait pu être réalisé en 

raison de la mutation du gardien en question. 

TOMICIC a nié l'cxistencc d'un tel plan, qui n'a pu être 

autrement vérifiée. 
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Notons que Philippe LACROIX a reconnu, de manière globale, quc 

plusieurs plans d'évasion ont été formés pour Patriek HAEMERS avant qu ' il 

ne s'évade Ie 13 août 1987. 

- 0 - • 
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12. La tentative de hold-up commise à Tournai, Ie 21 juin 1988 

préventions 13 8 et BIl). 

12.1. Déroulement des faits. 

Le 21 juin 1988, à 8 hlS', un fourgon de la Ré~ie des Postes quitte 

Ie bureau de Tournai X à destination de Tournai 11, rue St-Eleuthère. Le 

véhicule est occupé par trois agents de la Régie, à savoir Michel 

nOSQUILLON {conducteur}, Robert MARTIN et Richard OSTHOWS((I. 

Normalement, Ie transport aurait dû porter sur une somme de plus de 

3.500.000 frs. Toutefois, une circonstance fortuite a fait que, ce jour-Ià, Ie 

fourgon oe contenait que 65.000 frs. 

Le véhicule des postes s'arrête, entre 8 h 25' et 8 h 30', devant Ie 

bureau de Tournai Il. A cc moment surgit une voiture Audi qui se place 

de biais . devant Ie fourgon. Trois hommes porteurs d'armes longues, Ie 

visage masqué d'une cagoule, sortent de l'Audi, un quatrième restant 

probablcmcnt au volant. Deux d'entre eux ouvrent immédiatement Ie feu 

et criblent de balies les faees latérales du fourgon. 

Un des assaillants tire vraisemblablcment un medin du eoffre de PAudi 

et perfore au moyen de eet instrument la vitre latéralc gauche du 

fourgon, située derrière la vitre du póste conducteur. 

11 convient cependant de noter que selon un témoin, Ie trou aurait été 

percé dans la vitre par un tir d'arme à feu (probablement un riot-gun). 

Par I'orifice ainsi ménagé, un malfaiteur introduit Ie canon de son 

arme à I'intérieur du fourgon et tire en rafale. 

Dès Ie début de I'attaque, Michel 130SQUILLON s'est jeté à plat ventre 

dans sa cabine. Robert MARTIN, après avoir fermé la trappe placée dans 

Ie toit duvéhicule, se couche à son tour derrière son siègc. Richard 

OSTHOWSKI, qui se trouvait dans Ie sas de sortie, s'étend quant à lui sur 

Ie siège arrière, en se protégeant la tête avec les bras. 
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Comme Jes postiers ne réagissent pas, un des bandits lance 

succcssivemcnt à \fintéricur du fourgon, par Ie trou percé dans la vitre, 

deux grenades que lui a passécs son compagnon. Lc première grenadc 

cxplose, blessant ,\;\Al<TIN et OSTROWS:CI. .. 

Après I'explosion, Ie plus grand des auteurs -qui paraissait avoir la 

direction des opérations- crie aux postiers : "Sors , sors, crapule ... ". Peu 

après retentit la sirène d'un service de police que des témoins ont appclé 

sur les lieux; un des auteurs lance : "0n dégage, iJs sont tous morts là

dedansl1. Les malfaiteurs se précipitent dans l'Audi et prennent la fuite. 

12.2. Les témoignages. 

Parmi les témoins oculaires des faits, il y a lieu de citer 

Didier CZERï;./lNSl<l; selon lui, les trois agresseurs étaient vêtus de 

sombrc; il cstime leur taille à I m 80 Oll I m 8S; leur armement était 

constitué d'armes de guerre, du type fusil mitrailleur, et d'un riot-gun 

qui, d'après Ie témoin, aurait servi à briser la vitre latéralc du 

fourgon (les autres témoins parlent d'une masse ou d'un ~erlin). 

Bruno DECLEYRE : les trois hommes étaient grands et minces; ils 

portaient des vêtements foncés ct étaient équipés d'armes automatiques; 

leur voiture était une Audi 100 beige-doré, dont Ia plaque 

d'immatriculation débutait par les lcttres DZP. 

\:autice DE;vlEULEMEESTER : celui-ei a assisté à la scène depuis une 

fenêtre située au prerr.ier étage de la poste. n dit avoir vu de 

manière précise deux des trois auteurs principaux : Ie plus grand (r m 80 

à I m 8s), qui semblait être Ie chef, tirait au moyen d'un fusil en 

direction du coté gauche du fourgon. Un autre, plus petit, armé d'un 

revolver et d'un fusil, a brisé la vitre avec unc masse et a jeté une 

grenadepar l'oriEjce. DE\1EULE\iSESTER a, au cours de la 

reconstitution des faits, rclevé quc cet homme présentait certaines 

similitudes avec Basri !3AJRAVI, quant à la.' t2.ille, à la corpulencc ct à 

la cOLIleur des yeux. 
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- Charles BEAUSIERE, qui a aperçu les auteurs alors qu'ils prenaient la 

fuite, les décrit comme jeunes, minees, grands et soupies. lis étaient 

portcurs de fusiIs courts. Leur voiture était une Audi 100, de teinte vieil 

or, munie d'une plaque beIge. • 

L'extrême violence dont les bandits ont fait preuve apparaÎt de tous 

les témoignar;cs. Dans son rapport au Procureur du Roi de Tournai, la 

Régie des Postes souligne cette disproportion entre la sauvagerie de 

I'attaque et la nature de son objectif, en relevant qu'il eût été plus facile 

de s'emparer du sac contenant Pargent après que Ie convoyeur fut 

descendu du fourgon, ou même d' attaquer la préposée du bureau de poste 

après Ie dépót des fonds. 

L'''Audi 100" aperçue par la plupart des témoins pourrait s'identifier 

avee une Audi 90 de couleur beige, voléc la nuit du 9 au 10 juin 1988 et 

utilisée lors de la tentative de hold-up d'Etterbeek, Ie 2<) Juin 1<)88 (voir 

ei-dessous 13.1 et 13.3). 

12.3. Les constatations balistigues. 

12·3·1. Les procès-verbaux qui relatent les constatations faites sur les lieux ne 

concordent pas absolument en ce qui concerne Ie nombre de douilles et 

de projectiles retrouvés sur les lieux. Selon I'inventaire des pièces à 

convict ion, ij a été saisi soixante-et-une douilles, trois cartouches et 

sept projectiles. 

Dans deux rapports déposés suceessive:nent Ie 12 juillet 1988 et Ie 8 

novembre 1983, les experts DERY et PLETINCKX formulent les 

conclusions suivantes : 

les armes dont proviennent les tirs seraient : un fusil de guerre 7,62 

OT AN (f AL ou G 3); deux carabines de guerre 5,56, dont au moins une 

Beretta; un revolver Smith et \t,'esson 44 \1agnum; 

les munitions employées appartiennent aux calibres 7,62 (douilles 

Norma, fN 64, 72, 7() et 77); - S,St) (cartouches FN 82 et 83, 

Browning et Sellice et Bellot); - 44 Ylagnum (cartouches Remington 

PETERS Soft Hollow Point); 
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- les deux earabines de guerre 5,56 ont été également employées lors 

de la tentative de hold-up à Etterbeek, Ie 29 juin 1988 (voir ei-dessous 

13); 

- iI est "extrêmement probable" que Ie revolver Smith &. Wcsson ait .. 
également tiré lors du hold-up de Drogenbos du 22 scptcmbre 1988 

voir ei-dessous 14). 

12.3.2. A la suite de la déeouverte du box "Apollon" à Uccle (voir ci-

dessous 16.7), l'expert DERY relève quc : 

- Ie fusil FN FAL n° 2500414, la carabine FNC n° 013868 et Ie revolver 

Smith &. Wesson, n· 401653 déeouverts à Uccle sont trois des quatre 

armes ayant tiré à Tournaij 

seize des dix-sept types de munitions utilisées à Tournai ont 

été retrouvées dans Ie box d' Uccle. 

L'expert PLETINCKX a, quant à lui, procédé au rclevé et à l'examen 

des impacts de projectiles. 

On retiendra essentiellement de ses constatations que 

- la "bombe" (c'est-à-dire la grenade) a explosé à 1,20 m du flanc 

ga uche du fourgon et à 53 cm de I'entrée de la cabinc; 

- des groupements d'impacts ont transpercé Ie f1anc droit et Ie cóté 

arrière droit du fourgon ainsi que la cloison arrière gauhe; 

- la vitre du flanc gauche du fourgon porte un groupement d' impacts; 

une partie du tir a scrvi à casser ct à transperccr la vitre, après quoi 

on a approché la bouche du canon de I'arme contre l'orifice pour 

"arroser" (sic) Pintérieur du fourgon. 

Ces dcrnières conclusions paraissent confjrmer Ja déclaration du 
témoin/ CZER WINSKI, lequel -contrairement ~'ux autres témoignages-

affirme que la vitre a été brisée par un tir d'arme à feu. 
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12.3·4· A l'i~sue de la reconstltution eHectuée Ie 18 février 1991, 

l'expert DEHY a déposé un rapport détaillant, ~ous l'angle balistique, Ie 

röle probable de chacun de~ assaillallts : 

- un de ccux-ci était arlllé uu rcvolvcr Smith & \'lcsson ct U'UIlC 

carabillc de calibre 5,56; les deux armc~ ont tiré (encore qu'aucull 

témoill n'ait fait état de l'usage du revolver); c'est cc rnêrne illdiviuu 

qui a lallcé les grcllades; I'expert déduit des témoignages qu'il pourrait 

s' agir d'un gaucher; 

- un deuxième agresseur a tiré au moyen de la carabine FNC 5,5G cn 

direct ion du chauffeur; 

- Ie troisième, qui était équipé du Iusil PAL, a dirigé son tir sur la 

partie médianc du fourgon. 

12·3.5. A la suite de I'examen comparatif d'ellsemble dont il fut chargé 

par Ie juge d'illstructioll, M. DE CLOET, chef principal du laboratoirc 

de la police judiciaire de Uruxclles, a mis en évidcnce les cOllcordallces 

suiv:lntcs : 

- l'examen des douilles de calibre 7,62, eHectué à I'aide du macroscope 

de comparaison, révèle que les ~louilles retrouvécs sur les lieux des 

faits de Strombeek-lJcvcr (voir ~i-dcssus, 10), Grand-Uigard (voir ci

dessous 16) ct Tournai présentent les mêmes caractéristiqucs 

spécifiques que les douilles provcllant de tirs dc ré[ércllcc avcc Ie 

fusil PAL 7,G2 11- 2500414 (découvert dans ie box d'Ucclc); 

- ccrtaines douilles de calibre 5,56 rctrouvées sur les licux des faits 

commis à Gramj-Uigard, Tournai et Etterbeek (voir 

ei-dessous, 13) présentcnt les mêmcs caractéristiqucs spécHiques quc 
les douilles provenant de tirs de référence eHectués avec la 

carabine FN 5,56, n· 013868 (décOl.lverte également dans Ie box d'Uccle)j 

un des fragments de projectiIe ca libre 44 Magnum re trouvé à Tournai, 

et sélectionné par l'opérateur (car comporta~t deux fonds et deux 

champs de rayures) a été tiré par une arme préscntant les mêmes 

caractéristiques spécifiques que Ie revolver Smith & Wesson, n' 401653 

découvcrt dans Ie box d'Uccle. L'examen et la comparaison d'un des 

culots de balie saisis à Tournai aboutit à la même conclusion. 
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11 cOl1vient de souligner que les empreintcs digitales de Patriek 

HAEMEHS Ollt été re\evées sur ce revolver (voir cl-dessous, 16. Id. 

Les cOJlstatatiolls UU Service de démillagc de la Force 

Terrestre. 

12.4.1. Premières cOllstatatiolls 

Le Service de délllinage, appelé sur les lieux, a constaté dans tin 

rapport du 13 juillet 1988 (lUC : 

- dcux grenades ont été lancéesj 

celle gui a explosé avait été relllplie de billes métalliques qui furellt 

oispcrsées pa r l' explosiollj 

la deuxième grenaue l1'a pas fonctiolmé en raison du fait que son 

utilisateur avait oublié de retirer la goupille de sécuritéj 

- il s'agit oe grenades artisallales, ~ont Ie constructeur a ulle bonne 

connaissallce des cxplosifs, du matériel · militaire et oe son 

recondi tionnemcntj 

l'utilisatioll de teIs eJlgins à l'intérieur d'un [ourgol1 blindé dénote 

une· volonté évidente de blesser ct de tucr. 

12.4.2. Comparaisoll avec ie matéricl découvert dans Ic box /IApolIon" à Uccle 

(voir ei-dessous, ló.7 ). 

12.4.2. I. Les enquêteurs Ollt découvert dans Ie box d'Uccle dcux grenades 

oHcllsives et sept grcnades dé[ensives, toutes de Iabricatiol1 artisanale. 
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La distinction entre ces deux types de grenadcs peut être 

cléterminéc comme suit 

I· Grcnacles offensives : les engins de ce type clécouvcrts à Uccle ont 

une paroi mince et lisse en aluminium. Elles !te conticnnent pas de 

bilJes d'acier. Lorsquc I'explosion se produit, Ie corps de la 

grenade sc fragmente sous l'cHet de la pression cléveloppée par la 

charge. Les conséqucnces essentielIes sont, cl'une part, un effet cle 

souffle dans les environs immédiats et, d'autre part, un bruit de 

déf1agration. Si cette grenadc est lancée dans un milieu cios 

(comme ce fut Je cas à Tournaj), la projection des éclats est 

redoutable pour celui qui sc trouverait dans leur trajcctoirej 

2- Grenadcs défensives : cellcs qui ont été retrouvées dans Ie box 

"Apollon" comportent cleux parois : la paroi extéricure est constituée 

dlUll corps supérieur se superposant pour partie à un manchonj ces 

éléments, de même que la paroi intérieure, sont en aluminium. 

Entre ces deux parois ont été placées de nombreuses billes en acicr. 

En cas d'explosion, Ie corps de Ja grenade se fragmente et en 

même temps les billes sont chassées latéraJement. Cette grenade 

est faite pour tuer. A Pair libre, elle a un rayon mortel d'environ 

20 m, comparable à ceJui d'une grenade défensive militaire. En 

milieu cios, les cffets dévastateurs sont encore renforcés par Je 

souffle. 

C"I On notera qu'à Tournai, Ie première grenade -qui explosa dans Ic 
I' - -

fourgoll- était de type dé[ensif (soit celle dont l'effet était Ic plus 

dévastateur}. 

12.4.2.2. Dans dcux rapports déposés simultanément Ie 24 mars 1989, la 

S.E.D.E.E. procède d'une part, à l'examen des engins retrouvés dans Ic 

box d'Uccle et, d'autre part, à la comparaison de ceux-ci avec les 

élérnents relatjfs à la tentative de hold-up de Tournai. 

1-) Les grenadcs offcllsives : 

Lc service de déminage constate quc la gi:enade oHensive utilisée 

à Tournai et dcmeurée intectc est idcntigue à. unc des grcnacles 
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oHensives, de teintc verte, découverte dans Ic box d'Uccle. 

Cctte identité résulte non seulemcnt de la structure des engins, 

mais encore des éléments de concordance suivants 

• 
- la composition de la cha.rge explosivc principale de I'ensemble des 

grenades d'Uccic (chlorate de sodium : 73 % - pcrchloratc de 

sodium : 5 % - aluminium: 2 %- hexamylène tétramine : 20 %) 

comporte des valeurs identiqucs à celles de la charge principale de 

la grenade de Tournai; 

la mèche lente de la grenade offensive de Tournai est en tout point 

semblable à celle de la mèche équipant la grenade correspondante 

du box d'Uccle. 

Dans les conclusions de son rapport, Ie S.E.D.E.E. relève quc Ie 

chargement des grenades saisies (entre 100 et 200 gr) excède 

cOllsidérablerncnt celui des grenades militaires (tie I'ortlre de 50 gr). 

2-) les grenades défensives 

Le S.E.D.E.E. relève que les éléments provenant de la grenade 

exploséc à Tournai sont identigues aux par ties correspondantes d'une 

grenade défensive trouvée dans Ie box d'Uccle. 11 s'agit 

- de la goupille de sécurité et son anneau de tractioll; 

- du levier de déclenchement; 

- de la tête du bouchon allumeur, type USM 201; 

- des billes en acier, d'un diamètre de 4 mm (Ia grenade défensive 

du box d'Ucclc en contient 8oo); 

- de la rnatièrc du manchon intérieur (aluminium). 

3-) les détonateurs des grenades : 

Le rapport de comparaison du 24 mars 1989 mentiof1ne que les 

détonateurs électriques des grenades trouvées à Uccle contiennent Ie 

même explosif relais (acide picrique) que re détonateur de la grenadc 

offensive de Tournai. 
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Dans un rapport complémentaire du 7 mai 1990, Ie S.E.D.E.E. 

relève en outre que : 

- une grenade offensive dl) box d'Uec!e et la grenade offensive de ,. 
Tournai ont des bouehons atlumeurs identiques (GRF Prae \~ 73); 

- Ie système de détonation artisanal monté sur Ie bouchon de la 

grenade offensive de Tournai est Ie même que eelui qui équipe une 

des grenades offensives du box d'Uecle. 

Les développements auxquels donneront lieu, sur Ie plan 

teehnique, les investigations rnenées en cause de Robert DARVILLE et 

de \I1iehel GAUTHIER, seront exposés ei-après (12.12 ). 

En synthèsc, les conclusions qui peuvent être tirées, sur Ie plan 

technique, de la eomparaison des élérnents recueillis sur les lieux des faits 

de Tournai et des éléments découverts dans Ie box d'Uec1e sont done les 

suivants : 

lien balistique entre trois armes ayant tiré à Tournai et trois armes 

saisies dans Ie box; 

identité entre les grenades utilisées à Tournai et certaines grenades 

trouvées à Ucc1e. 

Rappelons que cr est dans ce mêrne box d'Ucc1e que furent 

relevées les empreintes digitales de Patrick HAE,\1ERS, Philippe LACROIX, 

Basri BAJRAMI, Robert DARVILLE et Michel GAUTHIER; 

12.6. Les victimes. 

Le Dr. FIEVET, médeein-Iégiste, a examiné les trois victimes de 

l'attaque dl! fourgon postaL 
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Jean-Michel BOSQUILLON n'a pas encouru de blessure, mais a 

subi un choc psychique, caractérisé par des angoisses et une évolution 

vers un syndrome dépressiE. Ce choc a été générateur d'une incapacité 

de travail de deux mois. L'expert estime qu'il ne subsiste pas de 

séquellcs invalidantes sur Ie plan psychologique. " 

Robert ;\lARTIN a encouru de multiples lésions par éclats 

métalliques sur Ie corps. Il a surtout subi une lésion à Poeil gauche, qui 

a nécessité I'extraction du cristallin et son remplacement par un 

implant, et qui est génératrice d'une invalidité globale de 25 %. 

12.6.3. Richard OSTROWSKI a subi des plaies superficielles par éclats 

métalliques au niveau de la jambegauche. n a surtout été victime d'un 

choc psychique. L 'expert constate qu' iJ a repris son service antérieur de 

convoyeur Ie Ier octobre 1989; il peut donc être considéré comme guéri 

sans séquelle depuis cette date. L'intéressé acependant subi une 

incapacité totale de travail juqu'au 12 mai 1989 et, probablement, une 

incapacité partielle jusqu'au ler octobre de la même année. 

12.7. La présence de Basri BAJRAMI à Tournai z Ie 17 juin 1988. 

12·7. I. Le 17 JUln 1988, Patriek DELMEE, contrêIeur adjoint des postes, 

signale à la police de Tournai que son attention a été attirée par Ie 

manège suspect d'un individu qui circulait, vers 8 h IS', à proximité du 

(J bureau de poste de Tournai X. 

Rappelons que c'est de la poste de Tournai X qu'est parti Ie 

fourgon qui fut attaqué Ie 21 juin 1988. 

Selon DELMEE, l'homme en question marchait sur Ie trottoir 

opposé à celui de la poste, en ne quittant pas des yeux celle-ei, devant 

laquelle stationnait un véhicule de transport de fonds. DELMEE Pa suivi 

à distance. L'homme est ensuite revenu sur ses pas. DELV1EE l' a 

aperçu peu après au volant d'une BMW grise, immatriculée GUA 060, à 

I'arrêt devant un feu rouge. 
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Le numéro d' immatriculation relevé par DELMEE étant celui qui 

était attribué à Basri BAJRAMl, une photographie de J'intéressé 

transmise par telefax fut soumise sur-Ie-champ au témoin, qui "crut 

reconnaÎtre" J'individu qu'il avait observé. 
• 

Le 21 juin 1988, après l'attaque du fourgon, une photographie 

originale du même BAJRA.\11. sera présentée parmi d'autres, à DEL\1EEj 

celui-ei identificra la photographie du précité en soulignant qu'il 

présente "de fortes ressemblances" a vec I 'homme qu' iI a vu Ie 17 juin. 

Le 21 janvier 1991, quatre personnes, dont BAJRAMI, furent 

présentées à Patrick DELMEE, derrière une vitre sans tain. Le · témoin 

identifia BAJRA.\11, en retenant particulièrement son visage. 11 précisa 

toutdois que la taille de BAJRAMI lui paraissait plus petite que celle 

de l'homme dont il s'agit, tout en ajoutant qu'il avait vu ce dernier à 

une distanee minimale de trente mètres. 

11 est apparu de I'enquête que : 

- Basri BAJRAMI était propriétaire à I'époque d'une BMW série 3, 

couleur gris clair métallisé, immatricuIée GUA 060; 

- Ie 13 juin 1988, Evelyne BRAIBANT, épouse de BAJRAMI, a demandé 

à son court ier d' assurances de transférer à son nom l' assurance et 

l'immatriculation de la BMW; 

- Ie 21 .iuin 1988, l'O.CR. a annulé I'immatriculation au nom de 

BAJRA.\11 et a réimmatriculé la BMW au nom d'Evelyne BRAIBANT. 

Le 21 janvier 1991, la B\/IW ayant appartenu à BAJRAMI fut 

montrée à Patrick DELMEE. Celui-ci a déclaré que cette voiture 

"pouvait correspondre" à celle qu'il avait aperçue Ie 17 juin 1988. 

Ces différents éléments permettent de penser que la présence 

de Basri BAJRA\iI à proximité de la poste çk Tournai X, quatre jours 

avant la tentative de hold-up, avait pour objet une rcconnaissance des 

lieux. 
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12.8. Les déclarations d'Evelyne BRABANT et de Jean-Louis BRONSELAER. 

12.8.1. Entendue Ie 13 scptembre 1988 par la police .iudiciaire de 

Toumai, Evelyne BRAIBANT déclarera que 

En .iuin 1988 Basri BAJRAMI, qui faisait I 'objet, comme prévenu libre, 

de poursuites devant Ie tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de 

vols avec violences, aurait pris la décision de quitter la Belgique pour 

se soustraire à une condamnation qu'il pensait imminente (Ie prononcé 

du jugement ayant été fixé au 23 juin 1988). 

- Le IS juin 1988, l'intéressé a quitté son domicile, à Grimbergen, au 

volant de sa BMW. JI avait signalé à sa femme qu'iJ se rendait en 

Yougoslavie. 

Le 17 juin 1988, Evelyne BRAIBANT -qui avait, de son c6té, pris les 

dispositions nécessaires pour quitter égaJement la Belgique- reçoit un 

appel téléphonique de son mari, qui lui demande de venir récupérer la 

BMW au parking de l'h6tel "Holiday Inn" à Ulle et d'y laisser, en 

échange, sa voiture Honda. 

BRAIBANT serait arrivée à Lille Ie 17 juin, vers 17 h., aurait 

eHectivement trouvé la B,\1W à l'endroit indiqué, et aurait procédé à 

la permutation des véhicules. Elle affirme ne pas avoir rencontré son 

mari ce jour-là. 

n convient de noter que Lille se trouve à moins de 25 km de 

Tournai par autoroute. La relation de BRAIBANT est done à tout Ie 

moins compatible avec Je témoignage de Patriek DELMEE, dont on peut 

déduire que BAJRAMI aurait procédé à un repérage des lieux, à Tournai, 

Ie matin du 17 juin (voir ci-dessus, 12.7). 

Réinterpellée Ie 4 octobre 1988 par la police judiciaire, Evelyne 

BRAIBANT admettra avoir dissimulé, dans sa première déclaration, 

qulelle avait retrouvé son mari, Ie 17 juin, ~. I'Holiday Inn de Lille, et 

qu'elle y avait séjourné en sa compagnie jusqu'a,u 19 juin (avant-veille 

de la tentative de hold-up). 
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EIIe dit avoir agi de la sorte pour "protéger" son mari, sachant 

quc son audition du 19 septembre avait trait à un hold-up dont eelui-ci 

était soupçonné. 

Après cctte première audition du 19 septêmbre, BRAII3ANT 

avait passé une semaine à Nice, ou BAJRA.\H I'avait rejointe. Elle 

signale avoir communiqué à son mari qu'elle venait d'être intcrpellée au 

sujet de "attaque de Tournai. BAJRAMI lui aurait répondu "qu'il était 

bien passé à Tournai un jour du mois de juin, mais que poor Ie hold-up 

du 21 juin, il n'était plus là"j 

12.8.2. En rapportant les confidences qu'il dit avoir reçues de 

BAJRAMI, Jean-Louis BRONSELAER (voir ci-dessus II.IO.6) a signalé au 

juge d'instruction, Ie 7 avril 1989, que Ie précité lui avait parlé d'une 

"tentative de braquage à Tournai" qui s'était mal passée pour lui, dans 

la mesure ou il avait été reconnu par des gens "à la gare". 

On relèvera que Ie bureau de poste de Tournai X, à proximité 

duquel BAJRAMI aurait été aperçu par DELMEE, est intégré dans les 

batiments de la gare. 

12.9. Les déclarations de Basri BAJRAMJ. 

Celui-ci, appréhendé à Metz Ie 14 février 1989 et extradé par 

la Franee, sera interrogé par Ie juge d'instruetion Ie 3 I janvier 1990. 

BAJRAMI corifirmera les déclarations de son épouse concernant Ie rendez

vous donné à eelle-ei à Lille. 11 contestera néanmoins s'être trouvé à 

Tournai Ie matin du 17 juin 1988, ajoutant que si sa BMW a été aperçue 

par Ie témoin DELMEE, il est fort possible qu'il ait prêté cette voiture à 

quelqu'un ... 

BAJRAMI niera par ailleurs toute partieipation que1conque à 

I'attaque du fourgon. 
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En ce qui concerne Ie transfert de I'immatriculation de la BMW au 

nom de son épouse, ij expliquera I'opération par Ie souci d'éviter une éventueJle 

confiscation du véhiculc en vertu du jugement qui allait intervenir . 

• 
Réentendu par la police judiciaire, Ie 30 janvier 1991, BAJRAMI 

précisera que : 

Ie matin du 17 juin 1988, il se trouvait à Grimbergen, avec I'intention d'aider 

sa femme au déménagement de leur mobilier. IJ aurait aperçu "de nombreux 

policiers" aux alentours de sa maison, ce qui l'aurait détcrminé à partir à 

LiJle d'ou il aurait adressé à I3RAIBANT la communication téléphonique 

rapportée par celle-ci. BAJRAMI dit ne plus se souvenir de la voiture qu'il a 

employée pour se rendre à LiIlej 

- ses emprcintcs relevées d .. ns Ie box "Apollon" pourraient provenir d'une 

manipulation du sac ou elles furent relevées, en dehors du box, ou BAJRAMI 

prétend n'avoir jamais mis les pieds. 

12.10. Les déclarations de Pa trick HAEMERS. 

Lors de son entretien avec Ie major de gendarmerie VAN THIELEN, à 

Rio-de-Janeiro, Ie 30 mai 1989, HAEMERS déclara qu'i! n'avait pas participé à 

la tentative de hold-up de Tournai, et qu'il pensait s'être trouvé à l'étranger au 

moment des faits. 

A cette même occasion, il a indiqué qu'il n'avait pas participé à tous 

les hold-up commis par "sa bande", "bande" dont il a par ailleurs désigné 

LACROIX et BAJRA\H comme "membres principaux". 

Après sa remise à la Belgique, HAEMERS s'est refusé à toute nouvelle 

audition concernant les faits de Tournai. 11 aurait toutefois, lors d'un contact 

"informel" avcc les enquêteurs, confié qu'il serait aIlé chercher des grenades 

chez DARVILLE, à la demande de LACROIX. Entendu le 17 janvier 1991 au 

sujet de cctte "confidence", ij ni3 l'avoir faite. 
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12. I!. Les déclarations de Philippe LACROIX. 

Tant devant Ie juge d'instruetion (interrogatoire du 24 mars I99r) que 

lors de ses auditions ultérieures par la poliee judieiaire, LACROIX niera toute 

implication dans les faits, ajoutant -comme à l'accoutumée, qu'il en connaÎt 

vraisemblabIemcnt un des auteurs ... 

11 a ce pendant déclaré 

qu'i1 se serait procuré à une seule reprise, à la demande de Patrick 

HAEMERS, des "explosifs" chez un "fournisseur", dont il préfère taire Ie nom, 

explosifs qu'il aurait déposés dans un box Onterrogatoire du 23 mars 1991}; 

- que ce qu'i! entendait par "explosifs" s'identifiait, en fait, à cinq ou six 

grenades grises, contenues dans un sac (audition par la police judiciairc, Ie 29 

mars 1991); 

- que Ie "fournisseur" dont il parle ne serait pas DARVILLE {audit ion par la 

police judiciaire et confrontation avec DARVILLE, Ie 21 avriI 199d. 

12.12. La piste des grenades et des explosifs - Robert DARVILLE et Michel GAUTHIER. 

12.12. I. Préambule. 

L 'intervention de Robert DARVILLE a déjà été évoquée lors de 

I'exposé relatif au hold-up de Verviers (voir ci-dessus 5). 

nimporte cependant, pour la bonne compréhension de ce qui va 

suivre, de fournir eertaines indications au sujet des relations qui ont existé 

entre DARVILLE et ""Hchel GAUTHIER. 

En 1978, Robert DARVILLE s'installa comme armurier à Uccle. Il 

. collaborait, à l'époque, avec Paul MORSINK, par l'entremisc duquel il fit la 

connaissance de Michel GAUTHIER (en 1980 ou 198r). 
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En 1984, DARVILLE constitua avec un certain DE LAAT une SPRL 

ETCOM; après l'échec de cette association -qui donna lieu à la déclaration de 

faillite de la société, DARVILLE s'associa, en 1985 (ou 1986) avec GAUTHIER. 

Les intéressés travaillèrent d'abord dans un atelier situé chaussée de Wavre, 
• 

puis transférèrent celui-ci en 1988, à Ixelles, rue de Napjes, sous I'enseigne 

1[3 • .\1.T.". L'immatriculation au registrc de commerce et la Iicence d'armurier 

étaient au nom de GAUTHIER. 

DARVJLLE et GAUTHIER avaient un commanditaire, Ie nommé Eric 

BRACKE, qui cessa de financer leur activité au début de l'année 1989. 

DARVILLE et GAUTHIER mirent alors fin à leur collaboration. 

DARVJLLE s'associa avec Alain WOLKOWICZ au sein d'une S.A. GMS, exploitant 

un atelier situé à Anderlecht, rue Otlet. DARVILLE transféra son matériel dans 

cet atelier en février ou mars 1989. 

12.12.2. Les perguisitions. 

Fin juillet et début août 1989, les enquêteurs reçurent des informations 

anonymes selon lesquelles DARVILLE aurait fourni des armes et des explosifs à 

Patriek HAEM ERS et à sa bande. On notera, par ailleurs, que Ie numéro de 

téléphone d'Anne BOUCHER, compagne de DARVILLE, a été relevé sur Ie ruban 

de la machine à écrire que Patrick HAE,'v\ERS utilisait à Rio-de-J aneiro. 

Des perquisitions furent effectuées, à trois reprises, dans I'atelier 

G.M.S., 48 rue Otlet à Anderlecht (les 17 août, 21 août et 12 septembre 1989) 

on y saisit, ' notamment, du matériel de télécommande, des munitions, des 

rouleaux de soudure et du matériel divers. 

Parallëlement, une visite domiciliaire fut operee à la résidence privée 

d'Alain WOLKOWICZ, 119 rue des Cottages à Uccle, ou 1'0n saisit des tubes en 

aluminium, des rouleaux de soudure et une impressionnante bibliothèque ayant 

trait à la fabrication et à la mise en oeuvre des explosifs. 

Placé en détention préventive Ie 18 aoot .1989, Robert DARVILLE 

demanda à sa compagne Anne BOUCHER, lors d'une visite de celle-ci à la 

prison, dtinviter WOLKOWICZ à "faire disparaÎtre" de l'atelier un pistolet à 
colle, un emporte-pièces, un rouleau de caoutchouc et des pièces d'aJuminium. 
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WOLKOWICZ s'empressa de remettre ces objets -sauf l'aluminium, qu'il 

ne put identifier- aux enquêteurs. 

Le tout fut soumis, peur expertise, au service de déminage. 
,. 

12.12.3. L'examen des éléments saisis en cause de DARVILLE. 

A. La carte de visite "REDIBEL" 

On avait découvert au domiciIe de DARVILLE une carte de 

visite à en-tête de la S.P.R.L. "REDIBEL", sur laquelle figurent 

plusieurs mentions de la main du précité : ces mentions concernent 

divers produits chimiques (avec indication de quantités) ainsi qu'un 

numéro de téléphone. 

Le S.E.D.E.E. (rapport du 31 octobre 1989) a constaté que les 

inscriptions relevées sur la carte avaient trait à des composants pour 

amorce ou produit incendiaire, à un méIange de type incendiaire et, 

surtout, aux éléments de base de l' azoture de plomb. 

Or, l'azoture de plomb c-onstitue un des éléments de la charge 

des détonateurs des grenades employées à Tournai, comme de celles 

qui furent retrouvées dans Ie box d'Uccle. 

B. L'emporte-pièces remis par WOLKOWICZ. 

Le S.E.D.E.E. (rapport dl! 9 avril 1990) signala que Ie 

diamètre de la découpe de l'emporte-pièces (45 mm) correspond au 

diamètre intérieur des couvercles et des fonds en PVC des grenades 

artisanales découvertes dans Ie box d'Uccle, ainsi que des grenades 

utilisées à Tournai. L'appareil aurait donc bien pu être utilisé pour 

la découpe de ces couvercles et fonds. 

Dans une lettre adressée Ie 10 juillet 1990 au juge 

d'instruction, I'adjudant VAN CLEUVEN}3ERGEN, du S.E.D.E.E., 

souligne cependant Ie caractère hypothétique de cette déduction, 

dont la confirmation ne para ît pas pouvoir être apportée sur Ie 

plan technique. 
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11 n'est toutefois pas indiHérent que DARVILLE ait cherché à 

faire disparaÎtre cet appareil (voir ci-dessus 12.12.2). 

C. Les cartouches de silicone et Ie tube en aluminium saisis dans 

I'atelier. 

A la suite de la perquisition eHectuée Ie 27 octobre 1989 dans 

I'atclicr de la rue Otlet, les enquêteurs emportèrent deux 

cartouches de silicone (Polyfilla et Sista) et un segment de tube en 

aluminium. L'analyse eHectuée, à I'intervention du S.E.D.E.E., par Ic 

laboratoire STFT/CE de Brasschaat (rapport du 12 avril 1990) a 

abouti aux résultats suivants : 

, 
1° Silicone "Polyfilla" : du silicone de compesition semblable a été 

retrouvé dans les jointures des emboîtements couvercle-corps de 

grenade-fond des grenades défensives vertes retrouvées dans Ie 

box !IApollon". 

La composition des joints de la grenade défensive utilisée à 

Tournai n'a pu être déterminée, ces joints ayant été détruits par 

l'effet de l'explosion. 

2° Silicone IISista" : un produit semblable a servi à obturer les 

jointures des emboÎtements des grenades offensives et défensives 

grises découvertes dans Ie box !IApeIlon", comme de la grenade 

offensive retrouvée intacte à Tournai. 

f Ic tube en aluminium : celui-ei présente les mêmes dimensions 

(quant au diamètre et à I'épaisseur) que les corps des grenades. 

La composition chimique de l'aluminium dont Ie tube est 

constitué, appara it comme pratiquement identique : 

- à ce lIe de I' alum inium du manchon interne des grenades 

défensivcs saisies dans Ie box d'UccJe (sauf une différence de 

0,021 % peur la proportion de manganèse); 
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à celle du corps de la grenade défensive qui a explosé à 

Tournai (sauf une différence de 0,019 % pour la proportion de 

zinc); 

- à celle du corps de la grenade offensive retrouvée à Tournai 
• 

(sauf une différence de 0,028 % pour Ie poste zinc)o 

Le service de déminage estime qu'eu égard à des différences 

aussi mini mes, i! s'agit d'un même produit. 

12.12.4. Les premières déclarations de Michel GAUTHIER. 

Si les premières auditions de Robert DARVILLE ont concerné 

essentiellement les dispositifs de télécommande en relation, 

notamment, avec I'attaque de Grand-8igard (voir ei-dessous, 

16.21) deux facteurs vont élargir Ie champ des investigations 

Ie les données techniques détaillées ei-avant, en rapport avec la 

fabrication de grenades; 

2- les déclarations de Michel GAUTHIER. 

GAUTHIER avait été l'associé de DARVILLEj par ailleurs, ses 

empreintes digitales avaient été identifiées sur une section de 

tuyau en p.v.c., découverte dans Ie box IIApolJon" à Uccle. 

Appréhendé et placé sous mandat d'arrêt Ie 27 septembre 

1989, GAUTHIER commencera par nier toute activité liée à des 

entreprises criminelies. 11 se ravisera ensuite et, Ie 2 octobre 

1989, déclarera à la police judiciaire que : 

- il a fabriqué et fourni à DARYILLE, à la demande de celui-ci, 

entre 5 et JO kg d'explosif à base de chlorate de sodium et 

d'hexamylène tétramine (il s'agit de la composition de la 

charge principale des grenades; voir ci-dessus J2.4.2.2.); 

- il a également confectionné, comme explosif initiant, de 

l'azoture de plomb; il a enfin procuré à DARYILLE de l'acide 



118.-

picrique. Ces deux substances ont été placées par ses soins dans 

deux petits pots. 

GAUTHIER a reconnu comme tels deux pots contenant Ilun de 

l'azoture de plomb et l'autrc de Ilacide picorique, découverts dans 

Ie box "Apollon". 

Selon l'intéressé, les substances explosives auraient été 

fabriquées à partir de produits qu' i! a achctés dans Ic commerce 

de détail. 

DARVILLE lui aurait donné, quant à la puissance explosive, des 

indications sous forme d'exemple : GAUTHIER devait envisager 

I'existence d'un solide volet métallique qu'il fallait éventrer pour 

permettre à un homme d'entrer. 

GAUTHIER ajoutera qu'il a en outre fabriqué -toujours à la 

demande de DARVILLE- de nombreux détonateurs de grenades, en 

sectionnant des tubes métalliques de flèches, qu'il remplissait 

d'acide picrique et d'azoture de plomb. 11 dira toutefois n'avoir 

jamais été amené à conditionner une grenade complète, son rcle 

s'étant limité à la confection des explosifs et des détonateurs. 

DARVILLE aurait gardé Ie secret sur la destination finale des 

engins. 

Le 9 octobre 1989, Robert DARYILLE, entendu par Iapolice 

judiciaire, nier a formellement avoir demandé à GA UTHIER de lui 

fournir des explosifs ou des détonateurs, ni lui en a voir 

commandés. n laissera entendre que GAUTHIER pourrait bien 

avoir fourni directement ce matériel aux destinataires; les 

accusations qu'il dirige contre DARVJLLE seraient, selon celui-ci, 

dictées par le ressentiment, les deux hommes étant en litige au 

suje t d' un br evet. 

Le 25 octobre 1989, GAUTHIER apportera certaines précisions 

chronologiques : 
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- en 1985 et 1986, iI aurait fabriqué à la demande de DARVILLE 

un~ séric de charges test et des détonateurs pyrotechniques; 

- par la suite, i! aurait fabriqué unc plus grosse quantité 

d'expJosif (5 kg environ) dont une partie a'Urait été placée dans 

des tubes en PVC, équipés de détonatcurs élcctriqucs (matériel 

du type de celui qui fut utilisé à Etterbeek - voir ci-dessous, 

13.5) : ceci se situerait à I'époquc ou DARVILLE avait 

encore un atelier chaussée de Wa vre (soit avant Ie mois de 

juillet 1988); 

- après leur installation rue de Naples, il aurait fabriqué et livré 

à DARVILLE une quantité encore plus importante d'explosif (de 

5 à 7 kg); il aurait également confectionné avec I'aide de 

DARVILLE des détonateurs pour grenades. 

12.12.5· La déclaration de Paul MORSINK. 

Celui-ci, qui fut également I'associé de DARVILLE (voir ci

dessus, 12.12. I) a déclaré à la BSR de Bruxelles, Ie 25 octobre 

1989, qu' "un ou plusieurs mois avant novembre 1985", DARVILLE 

s'était renseigné auprès de lui au sujet du fonctionnement des 

grenadcs, et plus particulièrcment de grenades de type défensif 

équipées de billes métalliques. 

Au cours de la conversation qui s'ensuivit, DARVILLE aurait 

fait observer que pour accroître la dispersion des billes lors de 

"explosion, il serait préférable de les placer dans une double 

paroi. 

Notons qu'il s'agit précisément du système mis en oeuvre 

pour les grenades défensives d'Uccle et de Tournai. 

Au vu des photographies illustrant un des rapports du 

S.S.D.E.E. du 24 mars 1989 (voir ci-de~sus, 12.4.2.2.), .\:ORSI0l:{ 

remarquera que Ie corps des grenades "du box d'Uccle est fait 

d' aluminium et que DARVILLE possédait des tuyaux de cette 
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matière, d'un diamètre d'environ 5 cm, dans son atelier de la 

chaussée de 'Y.'avre. 

Cette observation permet de penser que Ie tube en aluminium 

trouvé dans I'atelier G~~iS et cxpertisé par Ie- S.E.D.E.E. (voir ci

dessus, 12. I 2. 3.) provicndr ai t du lot de tubes évoqué par 

\'ORSIN~{. 

Interpellé sur la base de cette déclaration par la poliee 

judiciaire, Ie 9 novembre 1989, DARVILLE admit eomme "possible" 

qu'il ait eu eet entretien avec MORSINK. Il prétendit toutefois 

que si tel a bien été Ie cas, iJ aurait posé ces questions pour être 

en mesure de répondre à une demande d'information venant de 

GAUTHIER. 

12.12.6. Les détonateurs des grenades. 

Lors d'une confrontation avec DARVILLE, opérée Ie 27 oetobre 

1989 par la police judiciaire, GAUTHIER a précisé qu'il avait 

fabriqué, à la demande de DARVILLE, un certain nombre de 

détonateurs pyrotechniques, du type de ceux qui équipent les 

grenades de Tournai et drUecle. 11 a détaillé la cha inc explosive 

qu'il avait conçue, et qui coneorde parfaitement avee eeIle des 

détonateurs dont iJ s'agit. 

Il a précisé que dans ees détonateurs, l'explosif relais (soit 

J'aeidc picrique) et l'explosif initiant (azoture de plomb) étaient 

séparés soit par une épaisseur de papier, soit par un gadet en 

aluminium, tourné par DARVILLE. 

DARvrLLE, pour sa part, a eontesté toute intervention dans la 

fabrication des détonateurs, et a signalé que GAUTHIER était 

tout-à-:ait apte à réaliser lui-même les pièces COiTIoosant les 

bouchons allumeurs des grenades. 

12.12.7. Le silicone et Ie tube en aluminium. 

Entendu par la police judiciaire Ie 3 mai 1990, Alain 

WOLKO\Y/ICZ a déc1aré : 
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- qu'il ignorait la présence, dans l'atelier GMS, des cartouches de 

silicone et du tube en aluminium; 

- que ce matériel a dû être, soit amené par DARVILLE de son 

ancien atelier, soit acquis par celui-ci au -nom de G\1S; 

qu'il ne s'cxplique pas I'emploi que DARVILLE pouvait en faire; 

- que GAUTHIER n'avait pas accès à "atelier GMS; 

Le 29 mai 1990, la police judiciaire interpelIe DARVILLE de 

manière circonstanciée, au sujet de l'origine et de la 

destination du tube d'aluminium et du silicone. 

DARVILLE exposera que : 

- la barre d'aluminium, achetée chez "Alu Suisse" à Anderlecht, 

lui aurait servi à fabriquer des pièces en aluminium massifj 

toutefois, GAUTHIER aurait pu en faire usage à son insu, Iors 

de travaux eHectués de nuit dans leur atelier; 

- Ie silicone était utilisé pour étanchéiser les descentes de fluides 

de lubrification et de refroidissement de ses machines; 

DARVILLE dit garder Ie souvenir d'avoir vu GAUTHIER 

manipuler les cartouches de silicone. Il ajoutera qulen dépit du 

terme apporté à leur collaboration, GAUTHIER avait accès à 

Ilatelier G,\1S juqu'en février 1989. 

Réentendu Ie 8 août 1990, GAUTHIER déclarera que : 

i] nla jamais eu accès à l'atelier GMS en l'absence de 

DARVILLE ou de WOLKOWICZ; 

- i] est possible qu'iI ait utilisé du silicone, provenant de 

I'atelier, pour obturer les détonat.eurs. 11 nie avoir colmaté lui

même les fonds de grenades au moyen dlun tel produit, 

ajoutant que s'il avait été amené à Ie faire, il aurait utilisé 
de la colle plut6t que du silicone. 
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DARVILLE et GAUTHIER seront eonfrontés par [a 

police judiciaire, Ie 17 août 1990. Chacun maintiendra ses 

déclarations antérieures, si ce n'est que DARVILLE conviendra 

du fait que GAUTHIER ne pouYait pénétrer dans I'atelier GMS 

en dehors de sa présence ou de celle de. WOLl<OWICZ. 

GAUTHIER confirmera, à cette occasion, que DARVILLE était 

bien là lorsqu'il a obturé au moyen de silicone les détonateurs 

de sa fabrication. 

12.12.8. Le matériel à faire disparaître (voir ci-dessus 12.12.2.). 

Entendu Ie 9 novembre 1989 au sujet du matériel qu'il avait 

demandé à WOLKOWICZ, via Anne BOUCHER, de soustraire aux 

enquêteurs, DARVILLE déclarera à la police judiciaire que : 

- de Jlaluminium lui appartcnant aurait été utilisé par GAUTHIER, 

en 1987 ou 1988, pour fabriquer un cylindre pourvu de deux 

bouchons; GAUTHIER lui aurait montré cet objet en exprimant 

I'intention d'en faire une grenadej 

- quand HAEMERS lui a rendu visite en 1988 (voir ei-dessous, 

r6.2I.J), il aurait demandé à DARVILLE de lui procurer du 

caoutchouc; DARVILLE aurait découpé un échantillon, à l'aide de 

son emporte-pièees, dans un rouleau qu'il possédait, et I'aurait 

remis à HAEMERS en lui indiquant son fournisseur. 

DARVILLE affirma donc qu'il avait eraint que I'aluminium, Je 

caoutchouc et l'emporte-pièces nesoient retenus comme indices. 11 

en aurait été de même, selon lui, du pistolet à colle, dont 

GAUTHIER "aurait pu faire un mauvais usage". 

12.12.9. La carte de visite (voir ci-dessus, 12.12.3.). 

Interrogé par Ie juge d'instruction au sujet des mentions de sa 

main, figurant sur une carte de visite, de la firme "REDIBEL", et 

se rapportant notamment aux composants de l'azoture de plomb, 

DARVILLE se borna à déclarer qu'il était "eurieux de nature" et 

que ses activités "sont diversifiées". 
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I2.I2.10. Synthèse. 

En synthèse : 

GAUTHIER reconna Ît avoir fabriqué, à la oemande de DARVILLE 

et avec l'aidc de celui-ci, des détonateurs idcntiques à ceux de la 

grenade retrouvée à Tournai et des grenades découvertes dans Je 

box d'Ucc1e; il admet également avoir confectionné et livré à 

DARVILLE les substances explosives constituant la charge des 

détonateurs et la charge principale des grcnades; il nie avoir 

participé à l'assemblage des grenades proprement dites, ni avoi: 

eu la moindre information concernant leur destination effective; 

- DARVILLE prétend être totalement étrangcr à la conception, à la 

fabrication et à la fourniture des grenades dont il s'agit, tout en 

laissant entendre que ceJles-ci pourraient avoir été confcctionnécs, 

à son insu, par GAUTHlER à l'aide du matériel se trouvant dans 

leur atelier. 

- 0 -
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13. La tentative de hold-up à Etterbeek, Ie 29 juin I988 (préventions D I à D 

12). 

13.1. Déroulement des faits. 
• 

Le 29 juin 1988, vers 15 h 20', un fourgon blindé de la firme "Brink's 

ZiegIer", assurant un transport de fonds, s'arrête devant I'agence de la 

banque Bruxelles-Lambert, 138 avenue de l'Arméc à Etterbeek. Le 

conducteur (Rudi BAEYENS) et un convoyeur (William VAN NEYGHEN) 

quittcnt Ic véhicule et entrent dans la banque, Ie second convoyeur (Jos 

SA ,\~VELS) restant à Jtintérieur du fourgon. 

A cc moment surgissent deux véhicules : une camionnette Volkswagen 

ct une voiture Audi 90. 

La camionnette se place derrière Ie fourgon, perpendiculairement au 

trottoir, tandis que l'Audi se range à la hauteur du même fourgon, de 

biais, I'avant de la voiture bloquant partiellement I'avant du véhicule 

blindé. 

Plusieurs individus cagoulés sortent de la camionnette et de l' Audi et 

ouvrent immédiatement Ie feu en direction du fourgon et des fenêtres de 

la banque. 

Un des maHaiteurs s'approche du fourgon en portant ce que VAN 

NEYGHEN -qui s'était mis à l'abri à c6té de la porte d'cntrée de 

l'agenéc- estime, à juste titre, être un engin explosiE. VAN NEYGHEN 

tire à dcux reprises dans la direction de I'individu. Après Ie deuxième 

coup de feu, celui-ci s'affaise légèrement et läche la charge dont il était 

porteur. Les malfaiteurs prenncnt alors la fuite dans l'Audi, abandonnant 

sur place la camionnette Volkswagen. 

VAN NEYGHEN a signalé que concomitamment aux coups de feu qu'il 

avait tirés, un des agresseurs avait poursuivi (ou repris) son tir en 

direction de la banque. 

Au boulevard St-~·~ichel, l'Audi heurta un camion à l'arrêt, maïs put 

néan:noins poursuivre sa route. 
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Le service de déminage de I' Armée, appelé sur les lieux des faits, 

procéda à la neutralisation de l'engin explosif abandonné par les gangsters. 

On releva éga lement sU[ les lieux la présence d'une valise taehée de 

sang. 

13.2. Les témoignagcs. 

Outre les membres du personne1 de Brink's ZiegIer, cités ei-avant, 

l'attaque du fourgon a eu plusieurs témoins: les principaux sont : 

Dominique BRICHAUX : il a vu un homme courir, porteur d'une arme de 

poing et tenant une valise dans I'autre main; il a cru, du moins au 

départ, que l'homme sortait de la banque (constatation qu'il révisera lors 

de }a reeonstitution du 24 février 1985, voir ei-dessous 13.8.5.); après 

avoir tiré un coup de feu, I'homme s'est engouffré dans la "BM Wil Ol 
s'agit en fait de I'Audj) en jetant la valise qu'j} portait. 

Claude DERNY : celui-ei, chauffeur de taxi, a vu démarrer }' Audi après 

les faits, avec quatre hom mes à bord; il a suivi cette voiture un certain 

temps et en a relevé Ie numéro d'immatriculation (ENS 416); la même 

constatation a été faite par un autre automobiliste, Francis 

DESCHAMPS, qui dit toutefois n'avoir aperçu que trois hom mes dans 

l' Audi; 

- Michel DEVULDER a vu un des auteurs, tirant en rafale au moyen d'un 

fusil mitrailleur avec chargeur courbéj 

Augustin HOFMANS a aperçu trois auteurs à I'extérieur des véhicules 

un d'eux a "jeté une valise à terre"; 

Denise OVERLEAUX, qui exploite un commerce dans Ie voisinage 

immédiat de la banque, a vu deux hommes, à genoux, appuyés contre Je 

fourgon blindé et tirant en direction de la banque au moyen de fusiIs à 

pompe, de type riot-gun; 
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William VAN NEYGHEN, dont la relation des faits a déjà été évoquée 

ci-dessus, a vu un des auteurs mitraillant la façade de la banque et Ie 

fourgon au moyen d'une arme tirant en rafale, tandis qu'un autre 

essayait de fixer "quelque chose" à I'arrière du véhicule (voir ci-dessus, 

I3·!)j • 

- Eric TASTENOY, gendarme, circuJant boulevard Louis Schmidt, a vu 

l'Audi en fuite, immédiatement après la collision avec Ie camion. Selon 

lui, )' Audi était occupée par quatre personnes, dont deux étaient porteurs 

d' armes longues. 

Tous les témoins s'accordent pour déclarer que les auteursavaient Ie 

visage masqué par des cagoules noires, laissant seulement un orifice peur 

les yeux. 

13.3. Les voitures utilisées par les auteurs. 

13.3.1. La camionnette Volkswagen abandonnée par les auteurs devant la 

banque avait été volée à l'aide d'effraction à Jette, la nuit du 28 au 29 

juin 1988, au préjudice de Lucie DE DEYN. Les marques 

d'immatriculation qui étaient apposées sur ce véhicule avaient été 

dérobées la même nuit dans un garage de Asse. 

Lucie DE DEYN a fait observer auxenquêteurs que la vitre arrière de 

sa camionnette avait été peinte en bleu par les auteurs. nest probable 

que la camionnette a servi de véhicule d'observation avant l'attaque; 

dan~ ce cas, la couche de peinture appliquée sur la vitre arrière aurait 

eu peur but de mettre les observateurs à I'abri du regard des passants. 

Cette technique a été également utilisée lors de l'attaque de Verviers 

(voir ci-dessus 5.3.2). 

13.3.2. Le 12 juilJet 1988, une Audi 90 en flammes fut découverte à La 

!-Iulpe, drève de la Ramée. Une expertise a permis de conclure qu'il 

s' agissait d'un incendie volontaire. 

La voiture incendiée, dont les marques d'ï"mmatriculation avaient été 

enlevées, portait des traces permettant de penser que l'on se trouvait 
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bien en présence du véhicule qui servit à la tentative de hold-up 

d'Etterbeek; en effet : 

Ie montant arrière droit du toit portait un impact de balie, pouvant 

provenir d'un des coups de feu tirés par William VAN NEYGHEN; 

- la capot avant présentait une déformation importante qui semble 

résulter de I'accident survenu boulevard St-Michel. 

L'Audi avait été volée à \1aide d'effraction à Uccle, la nuit du 9 au 

10 juin 1988, au préjudice de Julius AHREND. 

Un rapprochement peut être fait avec la voiture employée par les 

auteurs de la tentative de hold-up de Tournai (voir ci-dessus, 12. x). 

Le Ier juillet 1988, vers Ol h 55', une camionnette Mazda, portant la 

marque d'immatriculation DHV 367, fut découverte incendiée à Ixelles, 

a venue des Grenadiers, à hauteur du n" 50. 

Chantal VER VONDEL, habitant à proximité, déclara avoir été réveillée 

Ie Ier juillet 1988 vers Ol h 55' par Ie bruit d'une explosion. 

Regardant par sa fenêtre, elle vit s'enfuir un homme dont elle donna 

la description suivante : "cheveux foncés, corpulence forte, portant 

chemise et pantalon foncés et gilet rouge". 

Le témoin, qui était encore sorti de son domicile Ie 30 juin 1988 vers 

23 h 30', n' avait pas remarqué Ie véhicule à ce moment-Ià. 

L'expert RANSBOTYN conclut à l'origine criminelle de I'incendie. 

11 s' avéra que la camionnette Mazda appartenait à la société Car rent 

et avait été louée par .\1arc VANDAM, ' Ie 29 juin 1988, à 13 h 30', dans 

une filiale de cette firme à Ganshoren. 

Le I I juillet 1988, la police d'lxelles fut avisée par la police 

d'Auderghem que, Ie 30 juin 1988 vers 9 h 30', un des occupants d'une 
camionnette Mazda, immatriculée DVH 367 avait essayé de voler un 
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véhicule Audi, sur Ie territoire d' Auderghem. Surpris par un témoin, 

I'inconnu dut prendre la fuite en abandonnant l'Audi. 

La tentative de vol à Auderghem concernait un véhicule Audi 80, gris 

foncé, métallisé, portant la marque d'immatriculat'lon 183 XP, 

appartenant à Carole 130ULANGER. 

Un témoin de la tentative de vol, Ie nommé Marcel DE VRIENDT 

décrit I' auteur comme un hommc d'environ 1,80 m, de type 

méditerranéen. DE VRIENDT, voyant que I'inconnu essayait de forcer la 

serrure de l'Audi à l'aide d'un tournevis, s!approcha de lui et lui 

demanda si la voiture lui appartenait. L'intéressé répondit "oui" maïs 

prit ensuite immédiatement la fuite. DE VRIENDT déclara ne pas être 

en mesure de reconnaÎtre l'auteur. 

Un deuxième témoin, Georgette REUNIS précisa que dans la 

camionnette Mazda se trouvaient Ie conducteur et un passager. Seul Ie 

passager serait descendu en vue de voler la voiture Audi. Etant dérangé 

dans ses activités par DE VRIENDT et REUNIS, l'incOl'mu remonta dans 

la camionnette, qui quitta immédiatement les lieux. 

Georgette REUNIS, qui fut seulement entendue Ie 9 mai 1989, trouve 

une ressemblance entre une photo de Basri 13AJRAMI et Ie passager de 

Ja camionnette. Le conducteur de la fourgonnette aurait eu des cheveux 

blonds, mais Ie témoin ne saurait reconna Ître cette personne. 

Le nom et J'adresse de Marcel DE VRIENDT furent trouvés, notés sur 

un journal découvert dans l'appartement de la drève des Renards, à 

Uccle (voir ci-dessous, 17.3.J). 

Les décIarations qui seront faites ultérieurement par \~arc VANDA\1 

confirmeront que la Mazda a servi soit de véhicule relais aux auteurs de 

I' attaque d'Etterbeek, soit, tout au moins, de moyen de transport pour 

conduire Ie précité, blessé, à la c1inique d'Etterbeek (voir ei-dessous 13.8). 

Entendu Ie 21 mai 1991 par la police judiciaire, Philippe LACROIX 

déclarera que Ie lendemain des faits, i1 aconduit "quelqu'un" dans la 

camionnette Mazda précédemment louée par VANDAM; ce "quelqu'un" 
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devait récupérer une voiture à Auderghem. Au moment ou Ie compagnon 

de LACRO\'( s'apprêtait à récupérer la voiture, une personnc l'aurait 

intcrpclléj Ie passagcr de LACROIX scrait alors remonté dans la 

camionnette en lui disant : "on y va" . 

. 13.4. Les expertises balistigucs. 

13.4.1. On rctrouva, sur les lieux des faits, trcntc douilles de calibre 5,56 

Remington. Deux fragments de projectiles furcnt rclevés, I'un devant 

I' agencc de banque et l' autre, entre les deux faces d'une vitre 

thermopane, au premier étage d'un immeuble voisin. En outre, un 

morceau de ' plomb fut retrouvé dans la manche de Jos SAMMELS, qui 

était à I'intérieur du fourgon. 

13.4.2. Dans un rapport du 8 novembre 1988, V.\:. DERY et PLETINC(X 

cóncluent quc les éléments de munitions retrouvés sur placc provenant 

des mêmcs lots que les munitions tirées à Tournai, Ie 28 juin 1938 (voir 

ci-dcssus 12.3). 

En out re, les mêmes fusils de guerre (dont un Beretta), de calibre 

5,56, auraient été utilisés à Etterbeek et à Tournai. 

M. STEVENS a déposé, Ie 17 janvier 1989, un rapport dont il ressort 

que les armes utilisées par les malfaiteurs seraient : 

- deux armcs de calibrc 5,56 : celles-ci ont tiré 

- au moins treizc fois sur Ic fourgon: 

- huit fois à travers la vitrine de l'agence dc la BBL; 

- au moins cinq fois sur l'immeuble jouxtant l'agencej 

- au moins une fois sur une voiture stationnant à proximitéj 

unc fois dans la vitre d'une maison voisinej 

un fusil tirant des munitions de chassc (on remarquera qu'aucun 

témoin n' a aperçu une telle ar;ne). 

13.4.4. Dans un rapport du 19 décembre 1989, M. STEVENS identifia la 

carabine FN n- 013868, découverte dans Ie box "ApolIon" à Uccle (voir 
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ei-dessous 16.9 ), à I'arme ayant tiré à Grand-I3igard (voir ci-dessous 

ibidem) et à Etterbeek. 

13.4.5. L 'examen eomparatif eHectué par M. DE CLOEDT, chef principal du 
• 

laboratoire de la police judiciaire, met en évidenee Ie fait qu'une série 

de douilles retrouvées sur les lieux des attaques à main armée de 

Tournai, Etterbeek et Grand-Bigard présentent les mêmes caraetéristiques 

spécifiques que les douilles obtenues suite à un tir de référence au 

moyen de la earabine FN, calibre 5,56 découverte dans le box d'Uecle 

(v. ei-dessous, 16.9.3). 

13.5. Les premières constatations du service de déminage. 

13.5.1. Dans un rapport du 28 juillet 1988, le S.E.D.E.E. (adjudant NOEL) 

relève que : 

l'engin abandonné sur place constitue effeetivement un engin explosif 

improvisé, placé sur un support métallique et muni d'une ventousei 

- la charge explosive est contenue dans deux tubes en PVC, de 50 mm 

de diamètre, et ayant une longueur de 419 mm et de 210 mmj les 

tubes sont obturés par des bouchons en PVC placés aux deux 

extrêmités. Deux bouehons (un par tube) sont percés pour permettre Ie 

placement des détonateursj Ie poids du chargement explosif est de 

1.118 gr; I'analyse de ce chargement a révélé les composants suivants 

chlorate de soclium (75 %) - perehlorate de soclium (5 %) - matières 

organiques (20 %); 

- les détonateurs électriques, au nombre de deux, sont de fabrication 

artisanale. lIs comprennent, dans des tubes en aluminium, une pede 

d'allumage, une charge de poudre noire (0,89), une charge d'azoture 

de plomb (r,2 gr) et une charge d'acide pierique (1,3 gr), séparées par 

des rondelles de papiers; Ie bouchon obturateur est eonstitué de papier 

cuisine fixé par de la colle forte; 

- les détonateurs son reliés à une boîte de commande comprenant un 

récepteur muni d'un interrupteur d'armement, un servo-moteur de 
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marque GRAUPNER et quatre batteries maintenues ensemble à I' ai de 

de ru ban adhésif. 

Les différents éléments de l'engin -en ce compris les composants des 

charges explosives- sont disponibles dans Ie commcwe (à l'exception de la 

perle d'allumage des détonateurs). L'utilisation de détonateurs électriques 

de fabrication artisanale est présentée comme une "première" dans notre 

pays. 

Le mode de fonctionnement de l'engin, actionné par télécommande, 

peut être déterminé comme suit : 

l'engin est fixé sur la porte arrière du fourgon blindé au moyen de la 

ventouse; 

- I'interrupteur d'armement est placé sur "ON"; 

- les malfaiteurs se retirent à distance de sécurité et actionnent I'émetteurj 

la tête du servomoteur tourne et ferme Ie contact, ce qui entra ine 

l'explosion de l'engin. 

L'expert conc\ut que I'explosion aurait provoqué l'ouverture de la porte 

arrière du fourgon blindé et aurait blessé ou tué la personne se trouvant à 

I'intérieur. n relève I'analogie avec I'attaque du fourgOri postal de Verviers, Ie 

4 novembre 1985 (voir ci-dessus 5 ). 

13.5.2. La découverte du box "ApolIon" à Uccle (voir ei-dessous 16.7) a 

permis au S.E.D.E.E. d'établir des corrélations entre Ie matériel contenu dans 

ce box et l'engin explosif d'Etterbeek (rapports du 24 mars 1989). 

1°) Un sac contenant 2,820 kg d'un explosif analogue à celui de la charge 

principale de I'engin d'Etterbeek fut trouvé à Uccle. La composition de 

cette substance est la suivante 

- chlorate de sodium : =- 73 % 

- perchlorate de sodium : =- 5 % 

- hexamethyltetramide (matière organique) + 20 % 

- aluminium : =- 0,1 % (rapport du S.E.D.E.E. du 24 mars 1989). 
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2') QUJtre bridcs Iloircs de marquc "Sca:nc" ct trois brides bbnc:les de 

:r:::trCJlIc "Colsan" ':urcnt décollvcrtes à Uccle. 

Des brides idcntiqucs étaicnt fixées sur l'en~in d'Ettcr~cek. 

3') Di Hércnts élé :ncnts dl! réccpteur de l'engin d'Etterbel( sont identiqucs aux 

composants corrcsponclants dll réccptcllr "dlar:;c A" cJ'Ucdc. 

IJ s' a~it des éléments suivants 

servomotcur de :narque Graupncr - trois fils de cOldeur orangc, rou~c, 

brunj 

- connecteur pour C]uatrc filsj 

- LED rouge ; 

- vis de contactj 

fourche (contact improvisé en U) - fils électriques identiques fixés sur 

les contacteursj 

plaquette électronique avec un circuit intégré de marque Mitsubishi, 

n' y. 4°13 SPj 

- prise femelle pour Ie chargeur extérieurj 

- LED vertj 

- interrupteur OF/ON; 

- cOllvercle gris clair. 

4') Le box d'Uccle contenait des sections de tuyaux et des couvercles cn PVC 

3ris, dc :narquc 11\.:artens '( unststo:Icn" ct "Girpi". 

Ces éléments sont identiques à ceux qui cöntenaient la charge 

principale d'~tterbeek. 
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On relèvera que clest sur un de ces tuyaux que figuraient les 

empreintes de GAUTHJER (voir ci-dessus 12.12.4). 

5") Les détonateurs électriques trouvés à Uccle ont une facture identique à 

celle des détonateurs qui équipaient l'engin d'Etter~eek. 

Par ailleurs, la charge des détonateurs d'Etterbeek est constituée des 

mêmes substances que celles que I'on retrouve dans Ie détonateur d'une 

grenade d'Uccle : poudre noire, azoture de plomb, acide picrique, 

disposés selon une "cha Îne" identiqllc ct séparés dans chaque cas par 

des morceaux de papier; tous ees détonateurs étaicnt obturés par du 

papier imprégné de eolle. 

En outre, on déeouvrit à Uecle deux pots con tenant dc I'aeide picrique 

et de )1 azoture de plomb (voir ci-desslls 12. 12.4). 

6") Une des perles d'allumage des détonateurs d'Etterbeek a été eomparée 

avec une perte d'allumage découverte à Uccle. Le S.E.D.E.E. a signalé 

que les soudures appliquées sur les pedes paraissent être diEférentes. 

Les devoirs d'expertise auxquels donneront lieu les interpellations de 

DARVILLE et de GAUTHIER seront détaillés ultérieurement (voir ei-dessous 

IJ.II). 

13.6. Les déclarations de Jean-Louis BRONSELAER. 

Le 6 avril 1989, Jean-Louis BRONSELAER déclara à la OSR de 

Oruxelles que, pendant son séjour à Etten-Leur ehez BAJRA\1I , celui-ei aurait 

parlé de Marc VANDAM, qui aurait été blessé par arme à feu au bras et qui 

se "soignait" au Brésil. BAJRAMI aurait situé la blessure encourue par 

VANDAfv; dans Ie cadre d'une "récupération de créanee". 

Toutcfois, Ie 18 avril 1989, BRONSELAER révèlera à quare membres 

de la 13SR de Bruxelles (;\~i\.1. TRA WEELS, POURBAIX, FEYAERTS et 

DU?OUR) que les eonfidenees de Basri BAJRA~:I avaient égalemcnt porté sur 

Ilattaque d'Etterbeek : celui-ei aurait dit à BRONSELAER que I'attaque du 

fourgon aurait été eommise par lui-même, Patriek J-IAEMERS, Philippe 

LACROIX, \l3rc VANDAM et deux autres personnes dont il a oublié Ie nom. 
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Lors de çcttc a~ression, VA~~DA\·. aurait été blcssé accidcntclJcnlcnt au bras 

droit par un de scs c(l :npliccs. A la slIitc dc ccla, la "bandc" aurait "éliminé" 

Ic tircur mabdroit, qui aurait, selon !1AJRJ\ VI, "creusé lui-mê!Tlc son trou'; 

avant son "cxécution". Il s'a~irait d'un dcs deux hommes dont I3AJRA\îl n'a 

ras rctcnu Ic nO;Tl. 

Thicrry D::LEAU, a mi d'cnfance de ~(';arc VAl'-':DA ,\~ Oequcl a vait 

disparu après }'attaquc d'Stterbeek) a reconnu que c'est BRONSELAER lui

,11ê:llC qui l'aurait mis au courant, à la fin de I'année 1983, de la blessure 

cncouruc par I'intéressé. 3RONSELASR aurait spéciEié qlle \~arc VANDA~/ 

avait cu Ic bras cassé au cours d'un "braquage", à .la .suite du tir incol)sidéré 

d'un de ses complices. !I aurait ajouté que l'hommc qui avait blessé VANDA\~ 

avait été ensllite "e:<écuté" par DAJ:<AVI, lequel était un des auteurs de la 

tcntative de hold-up. 

13.7. Les déclarations de Patrick HAEVERS. 

13.7.1. Lors de }'intervicvv donnée à Rio-de-Janeiro, Ie Ier juin 1989, à Hans 

13.7. 2 • 

D2 RIDDER, du "Standaard", HAE\~ERS s'est attribué l'attaque à I'explosif 

d'Etterbeek, en précisant que 

- la bombe n'a pas explosé "parce que Ie dispositif de commande ne 

fonctionnait pas convenablement"; 

- un de ses "amis" a tiré par crreur sur un complice; par contre, les bruits 

selon lesquelslc tireur maladroit aurait été abattu par "\a bande" seraicnt 

ine;·:acts. 

A l'occasion de son cntretien du 2 juin 1989 avec Ie major de 

gendarmerie VAN THlELEN, Patrick HAE.V:ERS déclarera que 

- il a participé à une tentativc de hold-up à l'e;.:plosif, à Etterbecl:; 

au cours de l'attaquc, \:arc VANDA'/, qui faisait partic des agresseurs, a 

été blessé au br;ls; :-:,\2';1~RS lui-~ê:'ne aurait. été atteint; 

l'homme qlli a blessé VAN!)A\~ était un autre membre du groupc, qui 

"travaillait avec nous pour la première fois" et qui a "paniqué"; 
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!-lAE.\1ERS a vait pour tkhe de "surveiller les rues"j au moment ou son 

complice a tiré et bJessé VANDA.\~, i] aurait cru que Je tir provenait des 

convoyeurs du fourgon et lancé "une solide "fatale" sur Ie véhicule; 

" - i] n'a pas tué Ic responsabIe de la blessure de VANDAV;. Si d' "autres" dl! 

~rou:>t' \ 'ont bit, cc nc scrait pas uniCjue:nent à cause de la l1aladressc de 

I'intéressé, mais aussi en raison de sa vantardise et de son absence de 

regretsj 

il ne veut rien dire concernant J'identité de la personnc en question. 

13.7.3. lnterrogé par Ie juge d'instruction après son extradition, Ie Ier avril 

1990, HAE.\~ERS exprimera Ie souhait de ne faire aucune décIaration 

concernant l'affaire d'E!:terbeek avant d'avoir rencontré ses avocats. Par la 

suite, il refusera systé:natiquement de se prêter à une audition sur cet objet. 

13.8. \ 'larc VANDA~.1. 

13.8.1. 11 a déjà été fait mention des informations reçues par les enquêteurs 

au sujet d'une bJessure reçue par VANDA.\~ au cours de la tentative de hold

up d'Etterbeek. 

A \ 'époque ou les recherches s'orientèrent dans sa direction -soit au 

début de 1989- VANDA\~ avait disparu de son domicile. 

Des investigations opérées par Ja nSR de Bruxelles au début du mois 

de mars 1989 permirent d'établir que l'intéressé avait été hospitalisé, pour 

une double fracture de l'avant-bras droit, à la clinique Baron Lambert à 

Etterbeek. Cette hospitaJisation avait duré du 31 juillct 1988 au 12 août 

1988; des soins ambulatoires lui avaient en outre été prodigués jusqu'au 21 

octobre 1988. 

Entc:lcu Ic 27 avril et Je ~9 mai 1989 par la I3SR, Patrick VANDA\: , 

fr he de J'accusé, signala qu'averti par un inconnu, il s'était rendu Ie 30 juin 

198~ dans une cIinique d'Stterbee\ (il s'avércra pár Ja suite que cctte 

clinique était l'I.V..C. Saint-Joseph), ou il avait rencontré ~.hrc VANDA\~ . 

Celui-ci aurait obtenu de son frère Patric!, que ce dernier lui remette sa 

carte d'identité et son carnet de mutuelle, pour sc faire soigner sous son 
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nom. \~are YANDA\~ aurait révélé à eette occasion qu'il avait été blessé 

lors de I'Jttaquc d'un fourgon. Oepuis lors, Patrick YANOA\i n'aurait plus 

rcvu son frère; eelui-ei lui aurait eependant tél éphoné et fait parvenir de 

l'argcnt afin que Patrick YANDA~ apure Ic nésatif des eomptes baneaires 

de ~.~are et Toette sa maison en loeation. 

La poursuite de I'enquête au cours du :nois de juin 1989 révéla que 

- William SZO\1I3AT, docteur en médecine -et ami de ~,~ichel VAN OER 

ELST- fut appelé à son cabinet, Ie 29 juin 1':)88 entre 17 h 30' et 18 h, 

par une personne déclarant s'appeler Philippe LACROIX. Rendez-vous fut 

pris sur-le-champ entre celui-ci et Ie Or SZO\1BAT, que LACROIX 

conduisit dans un flat, Orève des Renards à Ucc1e, ou se trouvait 

YANDA.'r~, gravement blessé. Lc Or SZO,'I.BAT fit alors appel à un 

confrère, Ie Dr Roger H:':'RI3IET, glli se rendit également à I'appartemcnt 

de la Drèvc des :<enards. Sur les rceo;n:nandations du Dr :1ERBIET, 

\'ANDA.\~ fut conduit à I'I.\:.C. Saint-Joseph, à Etterbeà, ou une 

intervention chirurgieale fut pratiquée la nuit même. VANOA\l quitta 

I'établissement Ie Ier juillet; il fut ensuite hospitalisé à nouveau, cette fois 

à la Fondation Lambert, pour des soins complémentaires. 

Vera WALRAYENS, amie de VANDA\~, a hébergé celui-ei au cours du mois 

de juillet 1989. YANDA~1 lui aurait parlé d'une "chute dans I'escalier". 

William SZO;\1BAT a assuré Ie suivi médical de VANDA\-; jusqu'à la fin de 

I'année 1983. A cette fin, il a reçu à plusieurs reprises VANDA\1 

-accompagné de LACRO!'(- à son cabinet. 

Lors d'une audition de la police judiciaire, Ie 27 juin 1989, Ic Dr 

SZO.\mAT a préeisé que lors d'une rencontre à Linkebeek, en février 1989, 

~~ichel VA(~DSR ELST lui a dit incidemment : "Ie bras va bien". SZO\'.Bt\T 

signa la CJu'il avait naturellement fait la liaison entre cettc phrase et 

YA~JDA\: -cncore que VA;~92.R ELST ne I'eût ;)as no;r.;nément dési~né- cu 

ij sc doutait "intuitivement" que c'était VA~lD~R ELST qui I'avait 

reco:J1:1~andé à VAj'~DA:.~ ou à ses compa6nons. . 

VAN DER ELST décIara ne pas avoir gardé Ie souvenir de ces paroles; 

se Ion lui, il ne pouvait s' agir, en toute hypothèse, du bras de YANDAi\·I, qu'il 



C
" 

>, 1 
I 

e" 
» ,I 

137·-

ne connaissait pas; il admet toutefois avoir recommandé auparavant Ie Dr 

SZO\mAT à LACROIX pour soigner une maladie de peau ... 

L'appartement ou YANDAV aurait reçu les premiers soins s'idcntifie 

au flat de la drèvc des Renards (voir ei-dessous 17.3. r)r 

13.8.3. Dé:éré au juge d'instruction après son expulsion et sa remise aux 

autorités belges par la Colombie, \:arc VANDA\'i déclarera à cc magistrat, 

Ie 23 mars 1991 quc 

- il a participé à la tentative de hold-up d'Etterbeek; 

alors qu'il sortait de la voiture Audi, en ayant à la main "une valise 

destinée à recueillir les valeurs" (sic), il a été blessé par un tir d'arme à 

!eu; 

il est possible que les balies qui l'ont atteint (soit cinq balies de calibre 

OT AN) aient été tirées par un de ses compagnon; en tout cas, Ie tireur 

devait se trouver du coté gauche du rourgon, puiqu'il est lui-:nême sorti de 

l'Audi par la portière arrière droite, qui s'ouvrait vers ledit fourgon; 

- après avoir été touché, il a repris Ia mallctte; "quelqu'un" la lui a retirée 

ensuit;e des mains et l'a "jetée plus loin"; 

- il ne souhaite pas mentionner Ie nombre des auteurs ni l'identité de ses 

eo;nplices; toutcfois, "à première vue", six auteurs (élément apparaissant des 

déc1arations de BRONSELAER) lui para Ît un "nombre trop élevé". 

Réentendu par la police judiciaire, Ie 19 avril 1991, YANDAV fournira 

ccrtaines précisions concernant les circonstances dans lesquelles il se serait 

associé à la tentative de hold-up ainsi que Ie role qu'il aHirme avoir joué 

dans Ie déroulement des faits: 

dans Ie courant dL! dCLlxièmc tri:nestre de 1')37, une personne qu'il désigne 

par la lettre "':,111 a pris contact a vee lui pour qu'il fasse évadcr quclqu'un 

de prison par hélicoptère, cc quc YANDA.'v: dit avoir re:usé (voir ci-dessus 

11.10·5); 
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- un mois environ avant Ie 29 juin 1988, "W", avec qui VANDAM avait toujours 

des contacts occasionnels, serait venu Ie voir à I'aéroport de 

Grimbergen et lui aurait proposé de "participer à un coup" _ avec des gens 

"qu'il ne connaissait pas"; VANDAM aurait accepté; 

• 

- trois semaines plus tard, "'.V", I'aurait conduit à Uccle, dans un appartement 

situé Drève des Renards, en lui indiquant que cet appartement servirait de 

point de départ et, ensuite de lieu de repli pour Ie IICOUp" projeté; 

deux ou trois jours avant Ie 29 JUln 1988, IIW II lui a fixé rendez-vous, pour 

cette date, à 13 h 30' à l'.appartement de la Drève des Renardsj 

- au jour dit, VANDA~ s'est rendu à l'endroit au volant d'une camionnette 

Mazda qu'il venait de prendre en location "pour déménagcr quelque chose ll 

(voir ci-desslls 13.3.3.); 

- arrivé sur placc, il a été présenté par "W" à quatre hommes que VANDA ,\1 

désigne, dans sa déclaration, par les lettres A, B, C et D. Parmi celles-ci, il 

ne connaissait que "D". Les présentations ont été faites par "Wil sous des 

prénoms fictifs; 

IIA" et "W" ont ensuite organisé la répartition des taches : VANDA,'v1 aurait eu 

pour seule mission d'accompagner "A" dans une voiture, en portant une valise 

qui devait ensuite contenir les fonds provenant du vol; "W" ne participerait 

pas directe ment à l'opération; 

VANDAV! . a alors revêtu des vêtements qui se trouvaient sur place et enfilé 

une cagoule. 11 prétend ne pas avoir pris d'arme; 

- après que "Bil, "C" et "Dil eurent quitté l'appartement, VANDAM et "A" 

gagnèrent la camionnette Mazda. VANDAM conduisit celle-ci, sur les 

indications de "A", jusqu'à un endroit IIqu'i1 ne peut situer ll ou les attendaient 

une camionnettc VW, occupée par "13", "Cl et "D", ainsi qu'une Audi, ou "A" 

prit placc, comme conducteur, en emmenant VANDA\1 comme passager; ils 

emportaicnt une mallette grise (que VANDAM id~ntifia à une valise qui fut 

effectivement retrouvée, tachée de sang, sur les "lieux du hold-up), dont "A" 

avait extrait un fusil pliantj 
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- arrivés à proximité de la banque, "A" et VANDA'.Î ont attendu I'arrivée 

dl! Iourgon: lorsque celui-ci s'est arrêté, "A" a mis l'Audi en stationnement 

ce'/Jl1t Ic fourgon, pour I'empêcher de repartir. "A" et VANDA\·; seraient 

:l1ors sortis de I' Audi; VA~~DA \', qui ~o[tait la valise, aurait ressenti une 

violcnte douleur à 1'0~10?!atc droite: il sc serai: retrouv~ assis contre la rOllC 

Jrrièrl? droitc de I'i\uèi, et aurait réalisé qu'il venait d'être grièvement blessé 

JU :,r2s droit, ainsi qu'à la jaillbe droite; il aurait alors perçu plusieurs 

détonatiolls ma is sans pouvoir déterminer qui tiraitj avec I'aide de "A" et de 

"C", il a pu monter dans l'Audi, suivi de IICII ct de "DII. L'Audi a démarré en 

direction de I'avenue de I'Ar!11ée, alors que VAr~D!iM sombrait dans 

I' inconscience ... 

Lors d'une audition par la BSR de Bruxelles, Ie 7 mai I 99I, V A~\lDAVI 

prétendra qu'à aucun moment, il n'a été mis au courant du fait que des 

exolosifs devaient être utilisés: iJ n'a pas non plus aperçu d'expJosifs ou d'engins 

susceptibles dien porter. !I persistera, à cette occasion, dans sa volonté expresse 

de nc pas s'e:.:pliquer quant à ses cO:T,p!ices. 

Enfin, Ie 2I mai 1991, il déclarera à la BSR de Bruxelles que 

- Ia personne qu'il a définie jusqu'alors par IIW II s'identifie à Philippe LACROIX; 

- contraire ment à cc qu'il a relaté auparJvant, ''',",'11, alias U\CROIX n'était pas 

présent dans I' appartement de la drève des Renards lors de la réunion qui 

aurait immédiatement précédé les faits; c'est IINI qui aurait donné les 

directives en vue de la préparation de I'attaque. 

Concernant les soins qu' il a reçus, VANDA\: déclarera à la police 

judiciaire, les 12 et 19 avril 1991, que : 

- après la tentative de hold-up, il a été conduit dans Ie flat de la Drève des 

~enards: 

durant la nuit, deu:{ :nédecins con~actés par l'hoiTlme qui avait sollicité SJ 

.. . ( ' ~ " .. " I' L i\ ".. n "!' ,\ I' . - I' . par~IClp;ltlOn SOIL .: , a I:lS h\.-,<..v .. . ! ont exa:r.mc et ont ensUlte 

3.cco:npagné dans la camionnette \~2~da jusqu'à une c1inique ou il fut opéré; 
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- après l'intervention, il a appris qu'il avait été bJessé par trois projectiIes à 

l'avant-bras droit; un autre J'avait atteint à l'omopJate droite et un dernier à 

Ja cuisse droite; 

lorsqu'il a repris conscicnee dans Ie fat, "W", "A" et "!j" se trouvaient auprès 

de lui; 

- après avoir quitté I'höpital, il a vécu une ou deux semaines chez son 

amie Ver a WALRAVENS, à Zellik. 

II est apparu que 

- Ie Or SZOMBAT a prescrit au nom de Julien WALRAVENS des médicaments 

et un traitement de kinésithérapie qui étaient en fait dcstinés à VANDAM, qui 

ne vouJait pas que son identité réeIle soit mentionnée (VAN DAM a expliqué 

ccla par Ie fait qu'il n'était pas en ordre de mutuelIe)j 

lors de sa première hospitalisation à l'I.M.S. St-Joseph à Etterbeek, Marc 

VAN DAM fut inscrit sous Ie nom de son frère Pa trick; nous rappellerons que 

ce dernier a déclaré qu'il avait remis à Marc VANDAM, lorqu'il lui rendit 

visite à l'höpital, sa carte d'identité et son carnet de mutuelle. 

Le Dr BONBLED, médecin légiste, a été chargé par Ie juge 

d'instruction de procéder à l'examen de VAN DAM ainsi qu'à I'analyse des 

dossiers constitués à I'occasion de ses deux hospitalisations . 

Après a voir tracé l'historique des interventions et des soins dont 

VANDAM fit I'objet, l'expert énonce les constatations et les conclusions 

suivantes : 

I'intervention pratiquée Ie 29 juin 1988 à 23 h, a démontré un délabrement 

presque complet des parties musculaires avcc perte de substances à I'union du 

tiers inférieur et moyen de la face antérieure de l'avant-bras droitj les deux 

os de I'avant-bras étaient fracturés en plusieurs endroitsj Ie nerf médian était 

atteintj 

Y ANDA\-1 présentait en outre une petite plaie à la face interne de la cuisse 

droite et deux plaies sous-claviculaires droitesj 
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- rr.ê;-ne si les documents médicaux de I'époque ne font aucune référence à la 

nature des lésions, leur description indique qu'il s'agit selon toutc 

vrJiscïi'":blailce de plaics résultant d'uil ou de pJusicurs tirs par ar:ne à Ecu; 

tin c1ic~lé radiographiquc cffectué à la prison de St-Gille.s peu après 

J'incarcération de V/\NDA','" ct COJlccrnant quatre incidences diHércntes de 

J't5~allle droite, révèlc la présence de très no:r:breu:, fraGments :nétalliqucs de 

projectiles dont ccrtains sont assez volumineux. L 'ensemble de ces fragments 

par:lisscnt suivre une trajectoire de la droitc vers la gauche, proche d'un plan 

:'orizontal. 

Les deux reconstitutions auxquelles Ie juge d'instruction a fait procéder 

ont fait app:J.ra Ître des éléments de nature à con!irmcr la thèse selon laquelle 

\'ANDA\~ aurait été blessé, non pas par Ie tir de ';Jilliam VAN NEYG!1EN, mais 

bicn par celui d'un de ses co;-nplices. En revanche, ces mêmes reconstitutions 

laissent subsister un doutc concernant la sincérité des déclarations taites par 

V I\~DAV, quant au rale qu'il 5' attribue. 

Lors de la prerr.ière reconstitution, eHectuée Ic 24 février 1991 -soit 

avant que la thèse de VANDA,\i fût connue- William VAN NEYGHEN a précisé 

quc : 

ij a vu un homme -apparemrr.ent non armé- en trair. de tixer une "bombe" 

à I'arrière du fourgon; 

- ij a tiré deux coups de feu en direction du poseur de bombe et un coup en 

direction de la camionnette Vol~(s'.Vagen; 

alors que son engin était en partie appliqué sur la partie arrière gauche du 

iour;on, l'homme a saisi son bras, a I~khé l'en~in et est retrourné à l'aSri 

du fourgon; 

l'ensin était déjà fi:~é à la portière [)2r une \'cntouse, qui a adhéré quelque 

te:-;:?s, J9rès :Tl(::nc Je dé;)3r: d~s a:;resseurs. 

Dominique BRIC1'~AUX indiquera qu'i! a vu -J'l,omme blessé secouru par 

un co :nplice, qui Ie soutenait; c'est un troisiè:ne individu qui a surgi à ce 
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moment de derrière Ie fomgon, avec la valise à la main. Il a tiré un ou deux 

coups de feu avec une armc de pOlng, après avoir jeté la valise. 

La deuxièine reconstitution cut lieu Ie 18 juin 1991, en présence de 

\~arc VANDAV, qui a sounaité quc son rale soit .ioué, sur .,ses indications, par 

un fi~urant. :"cs télloins ont, quant à eux, confirmé les déclarations Eaites Ie ~4 

févricr 1991. 

Après la seconde reconstitution, Ie Or I30Nl3LED a déposé un rapport 

complémeiltaire dont il ressort que Ie coup de feu qui a attcint VANDAV n'a 

pu partir de l'a-;ence; ce C01J~ de feu pourrait, parcontre, provenir de la 

direction indiquée par Y ANDA.v\, c'est-à-dire de derrière I' Audi. La localisation 

des lésions présentées par VANDA\~ est tout-à-fait compatible avec I'hypothèse 

qu'il exprime. 

13.9. Les déclarations de Dasri I3A]RA\~1. 

13.9.1. Entcndu Ic 31 janvier 1991 par Ie juge d'instruction au sujet des faits 

d'Etterbcc'~, Dtd:1A.\~I décl3r3 : 

- qu'il est totalement étranger à ces faits; 

qu'il n'a jai71ais fait de confidences queJconques à I3!<O;~SEL1\::::i{; 

qu'il est possible qu'au cours de sa IIcavale ll
, i! ait passé une nuit dans Ie 

rIa t de la Drève des Renards (ou ses empreintes ont été reIevées, v. ci

dessous lï.3.I.2), sans 'lue cela ait un lien avec la pré~aration de 

I'attaquc d'Etterbeek. 

I1 réi:èrera scs dénégations lors d'unc audition ultérieurc par la police 

judiciaire. 

I3AJ~A\!I ct 8~O>~SEL:\E:< seront con:rontés par la police ,iudiciairc 

Ie lï juin I991. I3:10NS~!"'!',s~ rr.aintiendra que 

13AJRA\~1 lui aurait confié qu'il avait participé à des attaques de fourgons 

"SECURITAS" avec :-lAE\iERS, et ce au moyen d'explosifs fournis "p~r un 
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restaurateur" (à noter que I'atelier de DARVILLE, rue de Naples se trouvait 

dJns Ic même immeuble qu'un restaurant); 

I3AJRA \il lui a égalc:nent révélé sa partlclpation à I~ tcntativc de hold-up 

d'Ettcrbc~~, à I'occasion dc laquelle VAi'~DA\~ fut "mitraillé" par un 

cO :11plicc; ce dernier aurait été "exécuté" cnsuite par la bande. 

13.10 Les déclarations de Philippe LAC{OI~(. 

13·10.1. Interrogé Ie 23 mars 1991 par Ic juge d'instruction, Phili?pe LACROIX 

déc!arcra quc : 

- il ~ait effeetivemcnt partic d'un "groupc", mais non du "noyau" de celui-ei; 

- il a beaueoup aidé "par amitié" Patric~( HAS\:ERS, feu T!1ierry S\:ARS et 

"indirectement" c!lautres personnes, en participant à I' "infrastructure" 

Ooeation de garages et dl appartement, achat d'armes); unc seule fois, il a 

été chercher des e:q)losifs che: un fournisseur, à la demande de nAE\~E~S 

(voir ei-dessus 12.1 I); 

- il nla pas participé "physiquement" à l'affaire d'Etterbek; 

- il a fait appel au Or SZO\:13AT pour soigner \~arc VANDA;\':j 

i! Dourrait s'cxprimer de raçon plus aisée "stil était possiblc de clarifier les 

c:noscs nota:T:,Tlcnt avec Patric:\ ;-~AE\';ERS e~ 8asri l3AJRA ,\ T '. 

On remarquera que c' est seule:nent 10rs de eet interrogatoire -réalisé 

immédiatement après son retour en Belgique- que LACROIX mettra en eause 

HAEVIEI1S et BAJRA\:I, en les impliquant dans un "groupe" de malfaiteurs 

auquel il aurait prêté un appUi logistique. 

~écntendu par la police judiciaire, Ie 13 juin 19:'1, LACR01~( ajoutcra 

que 

- un ;r.embre du "groupe" lui a proposé de participer à une "aEaire en cours"; 
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- LACROIX aurait refusé, mais aurait transmis la proposition à YANDA~\, 

qu'il savait "être disposé à monter sur une affaire"; 

- un rendez-vous a été pris pour YANDA\1, Drève des Renards, avec les gens 

"qui désiraient participer à ce hold-up"; LACROIX pr~tend ne pas y avoir 

assistéj 

On remarquera que clest après cette déclaration que Y ANDAM révisera sa 

version originaire en ce qui concerne Ie röle qu'il prête à "W", alias 

(voir ci-dessus, 13.8.3.); 

- Ie soir des faits, un membre du "groupe" l'a informé, par téléphone,que 

Y ANDAM était grièvement blessé; LACROIX slest rendu Orève des Renards 

et, constatant I'état de YANOA.\1, a appelé Ie Or SZOMBAT; pour Ie surplus, 

les événements sc seraient déroulés comme ils furent relatés par les Drs 

SZO,\H3AT et HERBIET. 

Lors d'une audition du 25 juillet 1991 par la police judiciaire, 

LACROIX a précisé : 

que Ie nom du Dr SZOMBAT lui avait été communiqué par Michel YANDER 

ELST au moins un an auparavantj 

- que clest lui-même qui a dissuadé les médecins de faire conduire 

YANDAM à l'höpital en ambulance, et qui a ensuite assuré Ie transport du 

blessé, dans "la camionnette", jusqu'à l'I.M.C. d'Etterbeek. 

13. I I. Les explosifs - GAUTHIER et DARVILLE. 

13. 1 1.1. Pour ce qui a trait aux relations entre DARYILLE et GAUTHIER, et à 

leurs déclarations contradictoires concernant la fourniture à des malfaiteurs 

d'explosifs et de détonateurs, on se réfèrera à ce qui a été dit aupara vant, à 

l'occasion de I' examen des faits de Tournai (voir ci-dessus, 12.12). 

13. 11.2. Le récepteur trouvé à Etterbeek. 

13.II.2.I. II convient d'anticiper sur l'exposé du fait de Grand-Bigard pour 

signaIer que DARVILLE a reconnu qu'il avait fourni à Patriek HAEMERS un 
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émctteur et trois réeepteurs de téléeommande {voir ei-dessous r6.2.I.r)j quc 

dcux réccptellrs sculcment :urent rctrouvés dans Ie box d'Uccle, et que I'un 

de ccu:;-ci est d'lInc facturc identique à celui qui fut abandonné sur les lieux 

de la tentative de ~old-lIp d'!:ttcrbeà (voir ci-dessus, 13.5.:?.). 

13. Il.:?.:!. Lc ,.1r aolit I;)3'i, les enquêteurs saisircnt dans l'atelier de DARYILL2, 

ruc Gtlet à Anderlecht (G. \ :.S.), qllatre batteries de marqllc Sanyo-Cadnica. 

Des batteries de la même marque furent retrouvées dans Ie boîtier de 

commandc de l'engin retrouvé à Etterbee!<. Le S.S.D.E.E., dans deux rapports 

successiEs, des 5 septembre 1939 et 7 mai 1990, relève que : 

- dans les deux cas, il s'agit d 111n groupe de quatre batteries nickel-cadmium, 

de 1,2 volts, 500 m AH, raccordées en série ct fixées entrc elles par du 

ruban ad:lésifj 

- Ic paquet de batteries de la rue Otlet et Ie paquet d'Etteóeek portent 

chaelln les mê;nes soudures grossièresj les lamelles de contact sont en outre 

disposées se Ion la même inclinaison. 

Par ailleurs, les traces de soudure relevées sur une fiche male, sur Ie 

eontaetcur improvisé en U, sur Ie bloc de batteries et sur la perle d'allllma3e 

des détonatellrs, intégrés dans 11engin d 1Etterbeek, révèlent une composition 

chimique (plomb.:: 37 % - étain 63 % - résine .:: 10 ~ti) identique à celle d 1une 

bobine de soudure de marque Stanoll HS- 10, découverte au dom icile d' Alain 

·.·/OU~O'''/lCZ, rue · des Cottages à UecJe. 

Entendu à cc sujct, Robert DARVILLE a déclaré à la police judiciaire, 

Ic 29 mai 1990, qu'il possédait des rouleaux de soudure de ce type, depuis deux 

ou trois ans , et qu'il l'employait de préférence en raison de sa faible section 

et de la résine qu'elle cO:7lportait. 

cntendLi Ie 8 août 19')0 par b policc .iudiciaire, GAUr-lIS:{ déclarera 

nota:nment : 

- qu'il n'a jamais soudé de cOl1posants électriques ou électroniquesj 
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- qu'il a déjà vu DARVILLE souder des fils sur un détonateur ("inflammateur") 

du type de celui qui équipait les tubes en PVC (en 1988, ou même en 1985); 

que DARVILLE lui a dit à cette occasion qu'il soudait de nouveaux fils sur Ic 
détonateur afin d'embrouiller les codes d'identification~ 

Une confrontation fut opérée Ic 17 août 1990 entre GAUTHIER -qui 

confirma ses dires- et DARVILLE, qui nia avoir soudé des fils sur un 

quelconque détonateur. DARVILLE ajouta que GAUTHlER était Ie seul à savoir 

qu'un repérage pouvait s'effectuer sur la base de la couleur des fils. 

DARVILLE reproduira cette allégation lors d'un interrogatoire par Ie 

juge d' instruction, Ie 11 octobre 1990. 

L'engin abandonné à Etterbeek était muni de brides blanches (de 

marque "Scame") et noires (de marque "CoIson"); on retrouva des brides 

identiques dans Ie box d'Ucc1e (voir ci-dessus, 13.5.2). Lors d'une audit ion par la 

police judiciaire, Ie 8 août 1990, Michel GAUTHlER affirma qu'il s'agissait de 

"serreflex" que DARVILLE et lui-rnême utilisaient pour des travaux de 

modélisme, afin de fixer les servomoteurs, les piles et autres accessoires. 

Entendu Ie 11 octobre 1990 par Ie juge d'instruction concernant la 

sirnilitude entre Ie récepteur trouvé à Etterbeek et les appareils du même type 

découverts à Ucc1e, DARVILLE déc1arera -de rnanière assez sybilline : 

qu'il se range à l'avis du service de déminage quant à cette similitude; 

- qu'il admet "n' avoir aucune explicatjon à ce sujet"; 

- qu'il assume la fabrication des récepteurs trouvés dans Ie box d'Ucc1e. 

13.11.3. Les détonateurs. 

On rappellera que Michel GAUTHIER avai.t expliqué de manière 

détaillée comment il avait fabriqué, à la demande de DARVILLE, des détonateurs, 

destinés à être placés dans des tubes en PVC remplis d'explosifs, ainsi que dans 

des grenades (voir ci-dessus 12.12.6). GAUTHIER avait précisé que DARVILLE 
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I'avait assisté pour souder des détonateurs. Il déclara également qu'il avait remis 

à Jr\RVIL!..E les deu:( pots, contenant respectivement de I' acide picrique et de 

l'a:o~ure de plomb, qui :urent rctrouvés dans Ie box "Apollon". 

Lors d'unc cO!l:rontarion, Ie 27 octobrc 1989, avcc DAR'/ILLE -qui 

persista à nicr- GAUT~!!=:1 fit une description peussée des détonatcurs électriques 

dcstinés aux tubes en PVC. Ce::e description corrcspond eXdctemcnt aux deu~ 

détonateurs saisis à Etterbeel:. 

Le 8 août 1900, GAUTHIER déclarcra à la police judiciaire 

- qu'il n'a jamais fabriqué de bouchon allumeur et qu'il n'a jamais monté de 

détonatcurs artisanaux sur des bouchons allumcurs ou autres; 

- qu'il s'est borné à fabriqucr pour DARVILLE, ent re la mi-1g34 et la ~in de 

1:;38, de vin3t à trentc détonatcurs élcctriqucs ct pyrotec~miqlles. Au dernier 

stade de la fabrication, il a con:ectionné les détonateurs électriques dans des 

tubes d'aluminium qu'il a placés dans des tubes en PVc. 

C'est ici Ie lieu de rappel er que les détonateurs électriques qui 

équipaient l'engin d'Etterbeek étaient eHectivement contenus dans des tubes en 

aluminium. 

13. I 1.4. La chargè explosive principale. 

GA UTHISRa donné aux enquêteurs des indications précises concernant 

la composition. des mélan:cs explosi':s qu'il di~ avoir réalisés et !ournis à 

DARYILLE. 

Des substances Cu type décrit par G:'\UT:-lIER ont été retrouvées à 

Tournai (contenu de la Grc:lace oHensi'lc non explosée), à Ettcrbeel~ konten u des 

deux tuyaux en PVC) et dans Ie Sex "ApolIon" à Uccle. 

Par aillcurs, GAUr'll=~ a déclaré que l'cplosif qu'il ;!urait li'lré, dans 

un deuxiè:T1e temps, à D.~~\:'E_:"':::' (vraiseillblable:nent ~n 1983) avait été placé, par 

ses soins, dans des tuyaux en P',IC, du modèle de ceu;< qui contenaient la charge 

principale de I' engin d'Etterbee~( (voir ci-dessus 13.5. I) et de ceux qui furent 

découverts dans Ie box "Apellon" (voir ci-dessus 13.5.2). 
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Rappelons que les empreintes digitales de GAUTHIER furent relcvécs 

sur un des tuyaux en PVC du box d'UccIe. 

GAUTHIER a signalé qu'il avait acheté les tuyaul, les adaptateurs, les 

réducteurs et les bouchons en PVC au magasin Wickes, rue de Stalle à Uccle. 

JI est apparu que Ie réducteur et l'adaptateur en PVC trouvés, avcc 

les tuyaux, dans Ie box d'Ucc1e portaient effectivement des étiquettes mentionnant 

des prix et des numéros de codes propres aux magasins Wickes. 

Le 8 août 1990, la police judiciaire présentera à Michel GAUTHIER les 

photographies des éléments en PVC trouvés à Etterbeek et dans Ie box d'Uccle. 11 

confirmera avoir acquis ces diHérents éléments, pour servir de récipients à 

l'explosif qu'il avait fabriqué. 

Concernant la présence d'aluminium dans Ie mélange explosif utilisé 

pour l'engin d'Etterbeek, comme dans celui qui fut découvert en vrac dans Ie box 

ApolIon (voir ci-dessus, 13.5.2.), GAUTHIER précisera que l'adjonction de cette 

substance n'est pas son fait, car elle aurait pour eHet de diminuer la brisance 

de l'explosifj en revanche, selon GAUTHlER, l'aluminium pourrait augmenter la 

température de I'explosion. 

On notera que lors d'une audition par la police judiciaire, Ie 29 mai 

1990, Robert DARVILLE a [{~connu qu'il avait détenu de la poudre d'aluminiumj il 
lui semble toutcfois que ce produit serait resté dans son atelier de la chaussée de 

Wa vree 

Lors d'une confrontation avec DARVILLE, eHectuée par la police 

judiciaire Ie 17 août 1990, GAUTHIER ajoutera que les bouchons allumeurs des 

tuyaux destinés à contenir l'explosif lui ont été remis par DARVILLE, sans qu'il 

puisse certifier que ce serait ce dernier qui les aurait fabriqués. 

- 0 -
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14. Le hold-up commis à Drogenbos, Ie 22 septembre 1988 (préventions E 4 et 

M· 

14.1. Déroulement des faits. 

Le 22 septembre 1988, vers 15 h, un fourgon de la firme "Group 4 

SECURITAS" s'arrête devant Ie magasin GB de Drogenbos. 

Le convoyeur, Denis NIEI3ROJ, descend du véhicule et se rend au 

magasin peur y prendre en charge la recette, qu'il place dans un coffret 

(IISafety boxll) dont il est porteur. 

Au moment ou NIEI3ROJ s'apprête à sortir du magasin pour regagner 

Ie fourgon, il aperçoit à 2 m environ en-deçà des portes automatiques, un 

individu qui se dissimulait à I'entrée du restaurant GI3, près d'un téléphone 

public. Cet homme -qui a Ie visage découvert- braque un revolver en 

direction de NIEI3ROJ, tenant son arme à deux mains, en position de tir. 

n tire deux ou trois coups de feu au-dessus de la têtc de I' agent de 

SECURITAS, en lui criant: IIc'est un hold-up, bouge pas ou t'es mort !II. 

11 s'approche ensuite de NIEBROJ, Ie force à se coucher sur Ie sol et, de 

la main gauche, s'empare du revolver de sa victime ainsi que de IIsafety

boxll. Ce faisant, il laisse tomber sur Ie sol un engin de teinte grise, dans 

lequel NIEBROJ a cru reconnaÎtre une grenade. L'homme reprend 

précipitamment I'objet, fait se relever sa victime et quitte Ie magasin en 

se servant de l'agent SECURITAS comme d'un bouclier. 

Une fois sorti du magasin, Ie malfaiteur láche NIEBROJ en lui 

enjoignant de ne pas beuger. 

A l'extérieur, sur Ie parking, deux autres gangsters, Ie visage masqué, 

attendaient leur complice. Lorsque Ie conducteur du fourgon (Didier 

LEVEAU) réalise que sen convoyeur venait d'être agressé, il déplace 

immédiatement son véhicule; en apercevant cette manoeuvre, les deux 

hommes tirent plusieurs coups de feu en direction du fourgon; une balIe -

vraisemblablemcnt destinée au conducteur- se, logca dans la paroi arrière 

de l'habitacle réservé à celui-ci, à hauteur de son coude droit. 
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Les trois malfaiteurs s'engouffrèrent dans une Renault 25 et 

s'enfuirent en direction de I'autoroute I3ruxelles - Paris. 

Un des cOUPS de feu tirés dans Ie magasin blessa légèrement une des 

caissières, Jacqueline DEIVACHTEP.. • 

Le butin se composa de 2.1:25.000 Frs en argcnt et (\34.478 Ers de 

chèques. L'arme de service de Denis NIEBROJ fut égale;nent emportée. 

Le même jour, vers 18 h, Ie coffret dérobé à NIEBROJ fut décotlvert 

abandonné à Lens (f-!ainautL 11 contenait encore des bordereaux du GB 

ainsi que les chèques. 

14.2. Signalement des auteurs. 

14.2.1. Denis NIEBROJ a décrit son agresseur comme suit 

35-40 ans - taille I m 80 - coroulence moyenne - eheveux ehatain c1air 

coiffés en brosse et séparés par une raie sur Ie dessus, mi-Iongs dans la 

nuque et sur les oreilles, barbe chatain; il portait des lunettes style 

Ray-Banj NIEBROJ a eu I'impression que e'était eet homme qui 

eommandait. Sur présentation de la documentation photographique de la 

police judiciaire, NIEBROJ a retenu des photographies de Patrick 

HAE'v;ERS, prises entre juillet et décembre 1988; i! a déclaré qu' il ne 

pouvait être formel quant à une "reconnaissance absolue", mais qu' "il 

s' agissait probablement de son agresseur". 

On notera cependant qu'en décembre 1988, NIEBROJ avait reconnu -

sous certaines réserves- son agresseur en la personne du nommé Jean

Claude BRITTE, qui fut ensuite mis hors cause. 

Concernant les armes, NIEBROJ a relevé que : 

la grenade que portait vraisemblablement l'homme qui l'a attaqué 

corresDondait au type des grenades offensives découvertes dans Ie box 

"ApelIon" à Uccle; 
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il reeonnaissait Ie revolver Smith et Wesson trouvé dans Ie box d'Uccle 

eomme étant I'arme avee laquelle il fut menaeé (relevons que les 

empreintes de HAE\1ERS ont été retrouvécs sur ce revolver - vOlr ei

dessus 12.3.5); 
.. 

un des hommes qui attendait à l'extérieur était armé d'un fusil de 

guerre, évoquant la earabine FN 5,56 mm découverte dans Ie même box 

"Apollon". 

14.2.2. Pascal SCHEIRLINCKX, qui se trouvait sur Ie parking du GB de 

Drogenbos au moment des faits, a vu un des auteurs restés à I'extérieur, 

avant qu'il n'enfile une eagoule : il Ie dépeint eomme "de type italien" 

c:: (sic), cheveux noirs coupés très court, visage de type "bouledogue", taille 

I m 75, trapu et musclé; eet individu portait un fusil à pompe. 

SCHEIRLlNCKX a également aperçu I'homme qui sortait du GB (à savoir 

l'agresseur de NIEI3ROJ) : cet homme avait, selon Ie témoin, de 35 à 40 

ans; i1 Ie décrit comme mesurant 1 m 80, élancé, visage "creusé", barbe 

rousse et soignée. 

) 

Il a déclaré ne pas être en mesure de recormaître l'individu "de 

type italien". Des photographies de Patriek HAEMERS lui ont été 

présentées; il n'a relevé aucune similitude avec I'homme qu'il a décrit en 

dcuxième lieu. 

Un portrait-robot de I'agresseur de NIEBROJ a été dressé sur la 

base de la description fournie par celui-ei et par SCHEIRLlNCKX. 

Parmi les autres déclarations des témoins ocu\aires des faits, i\ 

convient de eiter celles de 

- Charles DA YEZ, membre du personne\ du GB, qui a relevé que l'homme 

ayant tiré en direction du fourgon SECURITAS -au moyen d'une arme de 

ehasse évoquant un riot-gun- a ramassé ensuite les douilles éjectécs de 

son arme; 
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Roland DE GREEF, collègue du précédent, qui a signalé avoir aperçu, un 

bref instant, Ie visage d'un des malfaiteurs dont la cagoule avait glissé; 

sur photographie, DE GREEF a noté la ressemblance de ce visage avec 

celui de HAE\1ERS, maïs également avcc celui de Philippe LACROIX .. 
(photographie de l'intéressé portant barbe et moustache). 

14.3. Les expertises balistigues. 

L'expert DERY, qui s'est rendu sur les lieux, a relevé que : 

- aucune douille ne fut retrouvée sur place (voir ci-dessus, 14.2.3.); 

un coup de Eeu au moins a été tiré à l'intérieur du magasin; la balle a 

suivi un mouvement ascendant, a percé Ie plafond, a ricoché sur du 

métal dur et a partiellement explosé sur une cornière métallique. Les 

débris de la balie oot été retrouvés à proximité des caisses. Le type de 

munition utilisée est probablement de calibre 44 .~agnum, Remington 

soft I-Iollow Point, 240 gr. L'armc ayant tiré ser:ait un revolver Smith et 

Wesson, 44 Mag. 

un fusil de chasse (riot gun) a tiré en direction des roues arrière du 

fourgon SECURITAS. Ia munition tirée était une cartouche 12 mm, 

probablement de type FN 9 ballettes; 

une carabine de guerre 5.56 a tiré horizontalement à environ IdO m de 

hauteur dans Ie fourgon, en direction du conducteur. La munition 

employée était probablement de calibre 223 (5.56 Nato) ou 222 

Remington. Cette munition était de type perforant : plusieurs c1oisons 

verticales à l'intérieur du fourgon ont été percées, avant que la balle se 

loge dans la dernière paroi derrière Ie chauffeur, à hauteur de son coude 

droit. 

co:nme lors de la tentativc de hold-up de Tournai, Ie 29 juin 1988, on a 

utilisé concurremment un revolver Smith et \\:esson de calibre 44 .'v1ag., 

tirant des munitions Remington soft hollow point, et un fusil de guerre 

5.56 tirant une munition perforante; 
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- un rapprochement peut ép,alement être fait avec la tentative de hold-up 

d'Ettcrbeek, ou un fusil 5.56 a é~alement été utilisé. 

J)rlns tin rapport dl! 8 ncwcmbre 10R8, M\L DERY ct PLETINCl(V . . 
aholltissent à la conclusion qlle Ie revolver et Ic fusil de ~lJerre ayant tiré 

à Dro~enbos s'identiEient de manière "cxtrêmement probable" au revolver 

ct à I'un des fusils de guerre 5.5r, utilisés à TOllrnai. 

14.4. Les déclarations de Patrick I!AE\'ERS. 

Lors de son entretien à Rio-de-Janeiro avec Ie major de f;endarmerie 

VAN THIELEN, HAEMEI~S a déclaré qu'il avait commis deux hold-up à 

Drogenh0s, Ie premier étant Ie fa it pour lequel il a été a rrêté (soit celui 

du 17 mars 1986, voir ci-dessus 6) et Ie second se situant au mois de 

septemhrc p)88. 

Interrogé par Ie juge d'instrllction après son extradition, Ie Ier avril 

19C)O, IIAE,V,ERS a signalé qu'il souhaitait d'abord voir ses avocats "de 

manière à déterminer ce qu'il pourrait dire". 11 s'est refusé par la suite à 

toute nouvelle déclaration quant aux présents faits. 

14.5. Les déclarations de Philippe LACROIX et de Basri nAJRA \~1. 

Les intéressés nient toute participation queJconque au hold-up. 

Philippe LACROIX a ccpendant déclaré à la police judiciaire, Ie JÓ 

mai 10Q1, qu'un membre du groupe -dont il ne veut pas révéler Ie nom- lui 

avait dcmandé si Ie "coup" qu'il avait fait en 198ó était tou,iours réalisable. 

La question aurait porté plus précisément sur Ic point de savoir si Ie 

transport de fonds avait tOl/jours lieu. 

Lc "coup" en question est Ie hold-up commis dans des conditions 

comrarables au Gn de Drop,enbos, Ie 17 mars 1986; rappelons que LACR01X 

a reconnu sa participation à ce fait (voir ci-dessus ó.:')). 

LACROIX a,ioute qu'il "a dO répondre" que "cela" (c'est-à-dire Ie 

transport de fonds) était "probable" et qu'il irait voir sur place. 11 dit ne 

[Jlus savoir s'il a fait des reconnaissances ou une surveillance. 
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Lors d'une alldition {XJstérieure par la police judiciaire, Ie 3 jllillet 

1991, LACROIX s'est ravisé, en signalant qll'i\ ne se souvenait pas d'avoir 

bit une "surveillance" préalable au hold-up. Optant ensuite pour lIne 

négrltion plils tranchée, il déclarera qu'i\ n'a "pas donné de suite" à la 

dc:nandc de renscignements 'lui lui avait été adressée. 

Enfin, entendil à nOllVeall par la police ,iudiciaire, Ie 25 ,Ïuillet 1991, 

Philippe LACf(OI~ déclarera purement et simplement qu'i\ n'a participé ni 

au hold-up, ni à des préparatifs ou des reconnaissances, tout en ajoutant, 

comme à I'accoutuméc, qu'il "n'exclut pas" que ce vol à ma in armée ait été 

commis par des personnes qu'il connait ... 

14,(). La présence de HAEMERS, LACROIX et BAJRA.\11 à Bruxelles, la veilIe dl! 

Imld-up - Leur rencontre avec Michel VANDER ELST et l{arine VAN GEEM. 

l4,fi.I. Le 3 avril 1989, ;{arinc VAN GEE\~, ex-amie de ,Ylichc\ VAN DER 

ELST, a déclaré à la police judiciaire ce qui suit 

Ie soir dl! 21 septembre 1988, jour de ses trente ans, elle se trouvait en 

compagnie de \tlichel VANDER ELST au domiciIe de celui-ci, à Linkebeek. 

Le couple s'apprêtait à se rendre au restaurantj 

- trois hommc5 sont arrivés dans une voiture foncée : il s'a~issait des 

prénommés "Alain" (alias Patriek HAE,\tIERS), "Philippe" (LACROIX), ainsi 

que d'url troisième individu qlJe VANDER ELST a présenté à sa 

compap,ne sous Ie nam de "T05ca" {alias BAJRA\i[)j 

- apprc'nant qlle VANDER ELST et VAN GEE\1 allaient sortir au 

restaurant, "Alain" a proposé de les y accompagncr avec "Philippe" et 

"Tosea". lis sc sont rendus tous les cinq au restaurant "La Laiterie", à 

Linkebeek, oil iJs ont occupé la table de droite, en entrant dans 

I'établissement; "Alain" a offert une bOllteille de champagne; 

- en sortant du restaurant, vers 23 h, VANDEI~ ELST a demandé à VAN 

GC::V -qlli restait loger à Linkebeek- de prêter son appartement, pour 

la nuit, aux trois hommesj VAN GEE:\1 a acc~pté; VANDER ELST et 
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VAN GEE\li ont conduit "Alain", "Philippe" et "Tosca" à l'appartement de 

I' intéressée, à Lecuw-St-Pierre, et sont ensuite rentrés à Linkebeek, ou 

i1s ont passé la nuit; 

Ie lendemain soir, après son travail, VAN GEEvÎ est retournée à son 

appartement et a constaté que ses h6tes avaient quitté les lieux. 

Sur présentation de photographies, Karinc VAN GELv! a formellement 

reconnu HAE\1ERS, LACROl'< et I1AJRA\11 comme étant les · individus dont 

il s' agit. Elle a, par ailleurs, identifié -sans être formelle- la voiture dans 

laquelle ceux-ci se déplaçaient comme étant une Renault 25 (marque t't 

type de véhicule utilisé par les auteurs du hold-up). 

Entendu au sujet des déclarations de Karine VAN GEEYl, V:ichel 

VAN DER ELST a, lors d'un interrogatoire par Ie .iuge d'instruction, Ie 4 

avril 1989, affir;né qu'il s'agissait d'une "pure invention". Jl ajoutera que 

LACROI'< ne lui aurait .iamais demandé un logement, puisqu'il disposait 

d'un flat Drève des Renards, et que lui-mêmc n'aurait jamais accepté 

d'héberger HAE\-1ERS et BAJRAVd, qu'il savait recherchés. On relèvera 

que cette affirmation est manifestement exacte en ce qui concerne 

HAE"~ERS, qui était alors recherché à la suite de son évasion. 

11 a reproduit ces dénégations devant la police judiciaire, Ie 5 avril 

1989· 

Confrontésle 18 avril If)R9 par la police judiciaire, Karine VAN GEE\' 

et \iichel VANDER ELST ont maintenu leurs déclarations respectives. 

VANDER ELST a ajouté qu'en toute hypothèse, ni VAN GEEV ni lui-même 

n'ont été au restaurant Ie soir du 21 septembre 1<)88, car ils n'auraient pu 

laisser seul Ie jeune fils de VAN GEE .v~. 

VAN GEE\1 a déclaré que tel avait pourtant été Ie cas, un système de 

"babyphone" ayant été branché peur permettre une surveillance de I'enfant 

par la voisine et ex-co,;pagne de VANDER ELST, Odette CRAPPE.. 

17.f).4. Entendu par la police judiciaire Ie 25 avril : 1989, Yves MONVILLE, 

exploitant du restaurant "La Laiterie", a déclaré : 
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- qu'il connaissait VANDER ELST de vue, comme client régulier; il en est 

de même de Karine VAN GEE.\1; 

- qu'une personne qu'il identifie, sur photographie, comme étant Phil ippe 

LACROIX, est venue à plusieurs reprises dans son"étabJissement, en 

compagnIe d'autres personnes; 

il a Ie "souvenir" d'un client dont la physionomie eorrespondrait à eelle 

de BAJRAMI; 

Ie soir, du 21 septembre 1988, cinq personnes occupaient la première 

table à droite, lorsqu'on entre dans Ie restaurant; à cette table se 

trouvaient VAN DER ELST, LACROIX, une femme blonde et deux autres 

personnes dont il n'a pas gardé Ie souvenir; 

- au moins une personne n'a pas mangé (on remarquera quc VAN GEE\~, 

dans sa première déclaration, avait signalé qu'elle n'avait pas pris de 

repas, en raison de J'irritation que lui causait la présence de HAE.\1ERS, 

LACROIX et BAJRA:\H; 

- ces personnes sent arrivées assez tard (vers 21 h 30' ou 22 h 30'), 

VONVILLE en garde Ie souvenir ear il sert seul en sal1e Ie soir. 

14.6.5. La police judiciaire a identifié et entendu deux personnes qui s'étaient 

trouvées au restaurant "La Laiterie" dans la soirée du 21 septembre 1988. 

Sylviane FRIART a déclaré que peu avant son départ du restaurant 

(départ qlli se situe vers 21 h 30' ou 22 h), un groupe de "sept à huit 

personnes" est entré et s'est installé à la table située à droite de la 

porte. Parmi eeUes-ei se trouvait une femme blonde dont elle a noté la 

ressemblance -sur photographie- soit avec Karine VAN GEE\1, soit avec 

Denise TY AC:{. 

WaJter GHlSLAIN, commensal de FRIART, se souvient de l'entrée du 

goupe dans Je restaurant. Ce groupe comprenait au moins une femme. IJ se 

dit incapable de se remémorer la physionomie des personnes dont il s'agit. 
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14.6.6. L'examen des factures de la RTT relatives au raccordement 

téléphonique de VANDER ELST a révélé qu'au cours de la soirée du 21 

septembre 1988, des communications téléphoniques internationales ont été 

adressées, de son domicile privé, aux numéros suivants : 

11: 55.24.6231490 (à 20 h 34' et à 20 h 53') : numér<r attribué à une agence 

de voyages (Ekoda tours) à Ouzo (Rio-de-Janeiro), ou Denisc TYACK 

résidait à I'époque; 

* 39.93.771366 (à 20 h 43') : numéro attribué à une cabine téléphonique à 

Nice; 

* 33.20.5665°1 (à 21 hOI') : numéro attribué à ~~arie-Jeanne TALLAIRE, 

à \:ions-en-I3aroeul (Franec) - il s'agit de la grand' mère de Corinne 

CASTIER, eompagnede Philippe LACROIX; 

* 38.91.26938G (à 21 h 21') : numéro attribué à un nommé Ce mal 

KOLASINAC, à Skopje (~1acédoine); celui-ei est un voisin de la soeur de 

Basri BAJRAMI, Nafije. 

Karine VAN GEE;\,~ a déclaré à la police judiciaire, Ie 6 juiJlet 1989, 

qu'elle se souvient d'avoir vu "Tosea" (alias BAJRAMI) au téléphone; elle 

ajouta que l'intéressé parlait dans une langue qu'el1e ne conna Ît pas. 

Entendu à ce sujet par la police judiciaire, Ie 27 juillet 1989, Michel 

VANDER ELST déclarera qu'il a donné un certain nombre de coups de 

téléphone à I'étranger dans Ie cadre de missions qui lui avaient été 

confiées, en tant qu'avocat, par Philippe LACROIX et Patrick HAEMERS. 

nestime que les motifs et la teneur de ces appels sont couverts par Ie 

secret professionnel. 

Concernant la communication apparemment adresséc à des proches de 

BAJRA\1I, VANDER ELST a convenu que celui-ei n'était pas son client, 

mais qu'il pouvait néanmoins être amené à entrer en contact avec lui à la 

demande de ses clients pour reeevoir ou donner une information d'ordrc 

strictement professionnel. 

lnterrogé par Ie juge d'instruction Ie 8 septembre 1989, VANDER ELST 

précisera qu'il en a référé au batonnier qui lui a "formellement interdit" 

de révéler Ie contenu du dossier qui serait à l'origine des communications 

téléphoniques. 
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Le 2\ septembre 198<), Ie conseil de ,V1ichel VANDER ELST a transmis 

au magistrat instructeur une lettre adressée à I' accllsé, Ie 13 sePtembre, 

par Ic Dätonnier de l'Ordre français des avocats dl! barreau de Bruxelles; il 

y est spécifié qu'à la suite des ex[)lic:ltions ·données par VANDER EL ST au 

suiet des événcmcnts qui sc sont déroulés à son do:nici1e Ie 21 septembre - ~ 

10Sg, Ic Batonnier esti:ne que I'intércssé est tenu au secret professionnel. 

Le 21') octobre 1989, les autorités de police de Skop.ie ont communiqué 

au:< autorités ~elgcs, via Interpol, que la soeur de Basri BAJRA\~I déclare 

avoir été appelée au téléphone par celui-ci, pour la dernière fois, au mOlS 

de septembre 1988. ,~ cette occasion, ijs se sont exprimés en langlle 

albanaise. 

14.6.7. Patrick HAE\iERS admet CO:11me "possible" qu ' iJ se soit rendu en 

compa~nie de LACROIX au domici1e privé de VAN DER ELST, sans préciser 

pour autant les dates et circonstances de ces visites. 11 exclut cependant 

qu' ij ait pu se trouver chez VANDER ELST a vec BAJRA\~I: il conteste en 

outre avoir ja:nais été hebergé dans l'appartement de Karinc VAN GEEV. 

Philippe LACROIX dit s'être rendu à plusieurs reprises avec ,V1ichel 

VANDER EtST au restaurant, et avoir rendu visite à celui-ci à sa résidence 

privée, soit en compagnie de ~IAEVEl<S, soit avec AAJRAV,I, ma is jamais 

avec les deux au même moment. IJ affirme n'avoir jamais passé la nuit 

chez Karine VAN GEE,Vt, tout en reconnaissant qu'il a dormi à Bruxelles 

"dans diHérents appartements ou maisons dont parfois il ne connaissait pas 

I'identité du propriétaire". 11 n'a cepcndant pas souvenanee d'avoir logé 

dans de,s appartements ou maisons proposés par VAND':::< ELST. Concernant 

la RenauJt 25, il déclare "avoir déjà roulé" dans une voiture de location de 

ce type. 

Basri BAJRAVI aHirme, quant à lui, qu'il n'a "jamais mis les pieds 

chez VANDER ELST" qu'il connaît depuis mai-juin 1988 pour avoir été Ie 

conscil d'un co-prévenu, Skender GORA~,L \l prétend qu'il n'était pas en 
• 13el~iquc Ie 21 septembrc 1<)88. Pour ce qui a trait à la com:Tiunication 

adresséc à S:~op.ic, i3/dRA\~1 déclarcra que : 
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Je numéro de téléphone 269386 (gui figure dans son agenda) est 

attribué à une pcrsonne chez qui 1Ii1 appelIe sa familie", laquelle habite 

à proximité; 

il ne sait pas qui a pu appcler ce numéro Ie 21 septembre 1988; il 

ajoute cependant qu'il lui est déjà arrivé de demánder lIà quelqu'un" de 

téIéphoner lIà un endroit" pour donner de ses nouvelles. 

Le 12 septembre 1991 Karine VAN GEEV! a été confrontée à Philippe 

LACROIX ct à I3asri I3AJRA~H. Chacun des protagonistes de ces 

confrontations a maintenu ses déclarations initia les. 

A cette occasion, Basri BAJRAMI a émis des doutes quant à la 

fiabi Iité des renseignements fournis par la police de Skopje au sujet de 

l' appel téléphonique que sa saellr admet avoir reçu. 

- 0 -
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IS. Le hold-up commis à Waterloo Ie 14 novembre 1288. (prévention E 3). 

15.1. Le 14 novembre 1988, vers 14 h 30', un fourgon de la firme GMIC 

s'arrête sur Ie parking du magasin "Sarma" de Waterloo. Lc convoyeur, 

lvano SPADA, deseend seul du vé;1icule et se rend àu magasin pour y 

retirer des fonds. Après avoir réceptionné ceux-ci et les avoir placés dans 

une valise munie d'un système de sécurité ("smoke-box"), SPADA regagne 

Ie fourgon. 

Arrivé à environ cinq mètres du véhicule, SPADA ent end crier "c' est 

un hold-up, ne bouge plus". Se retournant, il voit un individu qui Ie 

menace d'un pistolet. L'homme s'empare du revolver de SPADA, tandis 

qu'un deuxième malfaiteur contraint celui-ci à ouvrir sa valise. Après . 

s'être emparés des valeurs qui s'y trouvent, les gangsters prenncnt ensuite 

la fuite à bord d'une voiture gris métallisé, dont SPADA a relevé Ie 

numéro d'immatriculation comme suit : V 305 G. 

Le butin sc composait d'une so;nme d'argent de 4.695.°35 frs et de 

chèques peur un montant global de 3.449.068 frs. Les malfaiteurs 

emportèrent en outre Ie revolver de leur victime. 

15.2. Description des auteurs. 

Ivano SPADA a décrit de la manière suivante l'homme qu'il a aperçu 

en premier lieu : 1 m 7S à I m 80, corputence moyenne, casquette, 30 à 

40 ansj I'individu n'avait pas Ie visage masqué, et portait 

vaisemblablement une fausse barbe. L'autre malfaiteur était plus petit 

(1 m 70 environ), corpulence moyenne, cheveux très foncés. 

\1arie-Paule BATAILLE, qui circulait à ce moment sur I'aire de 

stationnement du Sarma, a entrevu la scène. Parmi les deux hommes qui 

menaçaient l'agent de GVIC, elle a relevé que l'un d'eux, "très grand", 

portait une cagoule. Elle a ensuite été dépassée par unc voiture "genre 

Toyota", de cou\cur grise, portant la plaque V 505 G. Elk identifiera 

ensuite la voiture, sur préscntation d'un cataJogue, comme étant 

probablement une Lancia Thema. 
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Patricia DRUYLANTS, chef-caissière du Sarma, a aperçu I'homme qlli 

pointait son arme vers la tête de SPADA. Elle dépeint eet individu 

co;nme "de la mê:nc taille que Ie garde" (SPADA), corpulence moyenne, 

jellne, portcur d'une cagoule. 

" 
V:arie-Thérèsc HUIS\îAN a aperçu la scène qu'elle se dirigeait vers Ie 

ma~asin, vena nt du parking. Un des auteurs lui a lancé "n'avanccz pas 

ou .ie tirc"; cet homme avait Ic visage découvert, était de taille moyenne, 

ne portait ni barbe ni moustache, avait des cneveux chatain mi-Iongs. 11 

parlait français sans accent. 

Sur présentation de photographies, elle a signalé que son attention 

"était retenue" par trois photos de Philippe LACROIX, en rapport, 

principalement, avec Ie visage et la coiffure. 

!hssan LAC-!GAR, qui se trouvait sur Ie par'.,:ing, dans sa voiture en 

stationnement, a vu à lIne distanee de nuit mètres environ un homme, 

rorteur d'une cagoLJle, qui surveillait les alentours en tenant à deux mains 

une arme à feu de poing. n déerit eet individu comme étant mince, 

mesurant I m 75 à I m 80. 

Georges LA \~BErn, chauffeur du fourgon GVIC, a vu un homme qui 

débouchait de I'arrière d'un manège proehe de l'entrée du magasin Sar ma. 

Cet individu était armé et a immédiatement mis' SPADA en joue. 

LAMBERT en a donné le signalement suivant : race blanche - environ 40 

ans - porteurd'une barbe sans doute fausse - I m 60 - corpulence assez 

mince' - casquette - vêtements foncés. 

Un deuxième individu est arrivé devant Ie fourgon, a mis LAMBERT en 

joue en lui criant "Dégage". 11 a ensuite braqué son arme vers SPADA. 

Conformément aux consignes de sa société, LAVBERT a démarré s'est 

momentanément éloigné des HeLIX. 

All sujet de 1'~o'1îT.e qui I'a interpe'Ilé, LA\~3:::RT a donné les 

renscignemcnts suivants : race blanche - entrQ 30 at 40 ans - porteur 

d'une arme à barillet - cheveux mi-longs - visage assez fin - plus 

corpulent et plus grand quc Ie premier. 
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Emile .'v'ATHIEU a aperçu I'agression alors qu'il sortait du magasin 

"Sar ma". Un des auteurs a pointé dans sa direction un revolver . 45, tout 

en rabattant unc cagoule sur son visage. 11 s'agissait d'un homme mince, 

de petite taille, portant llnc barbc noire très fOllrnie, évoquant une fausse 

barbe. 

Nadia PELGRI\~S a donné de la scène et des auteurs une description 

conforme à ce qui a été exposé ei-avant. Elle a précisé qu'un des auteurs 

était cagoulé. 

\';arc ROSSEEL a vu I' "homme barbu" menaçant SPADA de son arme. 

Cet homme est ensuite monté dans une Lancia Thema de couleur 

bordeaux ... 11 était de grande taille, de corpulence mince, et portait unc 

barbe de plusieurs jours. Sur présentation de la documentation 

photograp~ique de la police judiciaire de Bruxelles, il a relevé la 

ressemblance de eet homme avec trois photographies de Patrick 

YAE\IERS. 

lvano SPADA n'a pu donner qu'une description sommaire de ses 

agresseurs et s'est dit incapable de les reconnaître. 

15.3. La voiture utilisée par les auteurs. 

Les enquêteurs ont établi rapidement que la plaque V 305 G relevée 

par Ivano SPADA et Marie-Paule BATAILLE, était attribuée à une Lancia 

Thema appartenant à la S.A. FIAT AUTO BELGIO, boulevard des Invalides 

à Audçrghem. Tant ce véhicule que son détenteur furent raDidement mis 

hors cause. 

II y a lieu, par eontre, de faire Ie rapprochement avec la Lancia 

Thema volée Ie 8 octobre 1988 au préjudice de Jacques FORTAr\S et 

découvcrte Ie 12 avril 1989 dans un box de garage de Lille, que LACROI)~ 

avait louésoLis une fausse identité (voir ei-dessous I7.3.2.2). Sur ce 

véhicllle se trouvaient apposées des reproduct'ions de plaque 

d'i:-n:llatriculation beIge, portant Ie faux numér~ N 305 G. La Lancia du 

box de Lille est de teinte gris foncé, métallisée. 
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15.4. Les déclarations de Patrick HAE'v\ERS. 

Lors de son entretien du 30 mai 1<)39, à Rio-de-Janciro, avec Ie major 

de gendarmerie VA N Tl lIELEN, ,.! AE\/ERS déc1arer a que queJques iours 

après avoir participé à unc tentativc de hold-up à AJ,mere (Pays-Das), au 

mois de novembre 1988, i! a "a ttaqué un convoyeur de transport de fonds 

dont ij a pris la mallette". 

La spécialité de I'extradition accordée par les autorités brésiliennes 

fait toutcfois obstac1e à ce que I'intércssé soit poursuivi quant à ce fait, 

qlli n'a all demeurant été identifié qlle tardivement. 

15.5. Les déclarations de Philippe LACROIX. 

En dépit des charges -à vrai dire limitées- que constituent sa 

reconnaissance sm photographie par Varic-Thérèse HUIS.\·:AN et Ie 

rapprochemcnt avec la Lancia Thema du box de Lille, LACROIX a nié 

toute intervention directe dans Ie hold-up dc\~; aterloo. 11 n'a cependant pas 

exc\u que "ses amis" aient commis Ie fait. 

- 0 -
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16. te hold-up commis l Grand-Bigard, Ie 31 janvier 1989 (pc~venticns 81 1 86). 

16. I. Déroulement des faits: 

Le 31 janvier 1989, vers 20 h., un fourgon blindé de la firme .. 
GMIC, venant du ring de Bruxelles, s'engage sur I'autoroute E 40, en 

direction d'Ostende. 

Le v~hicule, qui assure un transport de fonds en provenance de la 

banque eERA de . Louvain, a à son bord deux employés de la firme, Ronny 

CROES {conducteur} et Peter BULTINCK (con voyeur). Ceux-ci se trouvent 

dans deux compartiments séparés, communiquant avec I'espace de 

charge ment oU sont entreposés une série de sacs contenant environ 

60.000.000 FB en espèces. 

Peu après Ie début de I'autoroute, Ie fourgon, qui circule sur la 

bande du milieu, est dépassé par une BM\\'; un hom me, sortant jusqu'à mi

corps du véhicule par Ie toit ouvrant, tire en rafale vers la vitre latérale, 

cöté conducteur, du fourgon. La BM\\' se rabat ensuite devant celui-ci, 

s' arrête, puis fait marche arrière, tand is que Ie tir se poursuit, cette fois 

en direction du pare-brise de la camionnette GMIC. 

CROES oblique vers la bande de gauche; ensuite, sous I'effet 

combin~ des tirs et de la perte totale de visibilit~ en raison des impacts 

de balies qui constellent Ie pare-brise, il est contraint d'arrêter ,on 

v~hicule. 

Deux ou trois oommes armés et -probablement- porteurs de 

cagoules descendent de la BMW. L'un d'eux s'approche, crie, en français, 

"ouvrez les portes" et fait feu immédiatement, à plusieurs reprises, sur 

I'avant du fourgon. Un autre prend position à I'arrière du transport de 

fonds, I' arme dirigée vers les voitures qui se sont immobilisées derrière Ie 

fourgon à I'arrêt. 

Tandis q:le BULTINCK -atteint au genou droit, sans doute par 

les premiers tirs- reste al10ngé dans Ie compa~timent convoyeur, CROES 

se réfugie dans la partie arrière du fourgon. 
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te malfaiteur qui S'e3t plac~ devant la camioonette réitère 

plusieurs fcis son injonction d'ouvrir la porte. CROES -qui, seloo 

BUL TlNCK, semble en ~tat de paniquc- r~pood chaque fois, en 

n~erlandais, qu'il ne "peut pas". 

.. 
Après avoir tir~ à nouveau, cette fois au coup par coup, en 

direction du fourgon, les malfaiteurs fixent une charge expJo5ive sur la 

porte arrièrej ils regagnent ensuite la BMW, l'avancent d'environ 50 m, et 

provoquent I'explosion de la charge, qui dévaste la part ie arrière du 

fourgon, tuant CROES sur Ie coup. 

La BM\\' fait alors marche arrière et vient se rang er à la droite 

du fourgon. Un des malfaiteurs, sans monter dans Ie compartiment arrière, 

s'empare des sacs directe ment accessibles, qui sont chargés dans Ie coffre 

de la BMW. Celle-ci prend ensuite la fuite dans la direction de Gand. 

Le butin emporté par les auteurs s'élève à 9.CXX>.OOO FBj Ie 

surplus fut abandonné sur place. 

te dégagement de fum~e conséeutif à I'explosioo a provoqué la 

eollision en ehaÎne de six voitures qui cireulaient à ee moment en 

direetion de Bruxelles. Cet accident fit deux blessés : Raymond GALLIEZ 

et Jeannette PlENS. 

16.~. Les t~moignages. 

Outre Peter BULTINCK, un eertain nombre de témoins oculaires 

des faits oot ~té identifiés et entendus. Certains d'entre eux oat été en 

mesure de fournir une relation circonstanciée des faitsj il s'agit d'lvan 

BAECKE, de Romain BOSSUYT, Yves DECRU, Dirk DE KEZEL, Danny DE 

VLAMINCK, Gaston SNOECK, Johannes THIEME et Piet VAN DER 

HEYDEN, tous occupants de v~hicules qui cireulaient alors sur PE 40. Il 

convient de mentionner également Maria VAN DEN DRIESSCHE, qui a 

aperçu la scène depuis son jardin, qui jouxte I' autoroute. 
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16.3. Le! corutatatiom opér~es sur Ie! lieux. 

16.3. 1. Pénétrant dans Ie fourgon, les enquêteurs de la BSR de Asse ont 

procédé à des comtatations particulièrement révélatrices de la violence 

de l'explO!Îon. n a été relevé que : " 

- Ie toit du véhicule était partiellement arraché; 

- )'intérieur du compartiment arrière était incurvé vers I'extérieurj 

- les doubles portières arrière étaient ouvertes, vers I'extérieur (c'est-à

dire à contre-sens) et complètement tordues; leur blindage avait été 

arraché; 

- la paroi séparant I'espace de chargement du compartiment conducteur 

avait été repoussée vers I'avant et présentait un nombre incaleulable 

d' impacts provoqués par des débris métalliques. 

Le corps de Ronny CROES fut découvert, étendu dans Ie sens de 

la longueur de I'espace de chargement, la tête en direction des portières 

arrière, les jambes vers Ie sas séparant Ie coffre de la cabine 

conducteur. Ua victime était altongée sur Ie dos, sur une barre 

métallique en L pliée par la déflagration; I'épaule gauche reposait sur 

une plaque blindée arrachée du revêtement intérieur du fourgon. 

Le crane était complètement broyé; des fragments de matière 

cervicale avaient été projetés sur la paroi intérieure du véhicule. 

Dans I'espace réservé au conducteur, Ie siège avait été arraché 

de son ancrage et était plié vers I'avant. Le dossier présentait onze 

impacts de projectiles. 

16.3.2. Sur la partie droite du pare-brise, on a relevé cinq impacts de 

balies tirées de l'extérieur, vers Ie convoy'eur; la partie gauche (cóté 

conducteur) présentait onze impacts analogues. 
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D'autres impacts ont été constatés sur Ie fourgon : 

- sur la porte avant-droite (quatre); 

- ~ I'avant-gauche (un); 

- d4ns la portière avant-ga uche (trois); .. 
- sur Ie flanc gauche (sept, dont six ~t groupés ~ proximité de la 

roue arrière); 

- sur la jante de la roue arrière gauehe. 

Dans les environs immédiats du fourgon, on découvrit onze 

douilles percutées et deux cartouches, ainsi qu'un eable électrique, d'une 

longueur de 9,62 m, terminé par une prise "Jack" de marque SR. 

16.~ Les victimes. 

16.4. 1 • L 'autopsie de la dépouille mortelle de Ronny CROES a été 

eHectuée par les Drs BONBLED et ROMAN, médecins légistes. 

Ceux-ci ont relevé notamment les lésions suivantes : 

large déehirure du euir chevelu au coté droit avee broyage du crane 

et absence du cerveau; large ouverture béante à hauteur de la partie 

droite de la tëte et de la nuque droite; la base du crine a 

complètement disparu et i1 ne sub ,, ~te que quelques restes de la 

calotte crinienne; 

- déchirure du bras droit et fracture ouverte de I'humérus droit; 

- à proximité de la plaie, excoriation d'un impact rond; 

- la cuisse droite présente I'impact de neuf blessures ouvertes par 

impact de projectiles localisés à t'avant et au cöté latéral; 

- blessures ouvertes aux deux épaules avec enfoncement d'un morceau 

de métal au-dessus de l'omoplate droite; 

- blessure ouverte au coté intérieur du pied gauche avec fracture des os 

tarsiens avant, suite à l'impact d'un morceau de métal; 



168.-

Les experts constatent que la nature des lésions est ~ associer 

aux suites violentes d'une explosion, avec ent re autres mutilation de la 

tête et impact de projectiles soufflés à hauteur de certains membres. La 

mort a été la conséquence immédiate de graves blessures 

cr aniocérébr ales. .. 

Le Or BONBLED, chargé de procéder à l'examen de Peter 

BULTINCK, a relevé que I'intéressé avait été touché, à hauteur des 

membres inférieurs, par au moins deux projectiles volumineux. L'un d'eux 

a perforé la cuisse et Ie second la jambe, selon une trajectoire de droite 

à gauche. Un fragment de balie a été retrouvé dans la région 

interosseuse de la jambe droite. 

Les projectiles ont déchiré les muscles mais n'ont pas provoqué 

de lésion d' artèr.!s ou de nerfs. 

A la suite de la reconstitution opérée à Grand-Bigard, Ie 16 

février 1991, les Drs BONBLED et ROMAN ont déposé un rapport dans 

lequel il est précisé que BULTINCK a été atteint soit par des 

projectiles métalliques forte ment déformés, soit par des fragments de 

projectiles. 

Peter BUL TlNCK, transféré immédiatement après les faits à 

l'hópital Erasme, a subi une intervention chirurgicale et est resté 

hospitalisé jusqu'au 25 février 1989. 

Aucune expertise complémentaire n'a été ordonnée dans le cadre 

de llinstruction en vue de déterminer les éventuelles séquelles encourues 

par la victime. 

16.5. Description des auteurs et de leur véhicule. 

Aucun témoin nla pu fournir de description significative des 

auteurs et de leur armement. En revanche, les témoignages concordent 

pour identifier la voiture des malfaiteurs à ur'!e BMW de teinte foncée, 

série S ou 7. 
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16.6. Premières conclusions relatives à l'engin explosif. 

Dans un rapport du :l~ mars 1989, I'adjudant NOEL, du SEDEE, 

constate l'impossibilité de déterminer b composition exacte de l'explosif 

utilisé; toutefois, les traces révélées lors de tests !ffectués au moyen de 

l'explosif militaire "M IU" ont donné à I'analyse les mêmes résultats. 

Cette charge a été placée au-dessous de la poignée de 

verrouillage de la double portière arrière, :lIJ sur Ie battant droit, lIJ sur 

Ie gauche. 

Les dégats occasionnés peuvent être attribués l une charge 

explosive de I'ordre de 1.500 gr d'éguivalent de T.N. T. 

La découverte sur les lieux d'un fil électrique muni d'une prise 

permet de formuler deux hypothèses concernant la nature du dispositif de 

mise à feu 

1°) Ie fil aurait relié une batterie d'alimentation l un détonateur électrique 

ou 

:l0) Ie fit aurait reHé Ie détonateur 1 un récepteur, actionné 1 distance au 

moyen d'une radio-commande (ce système permettant de tenir Ie 

récepteur l l'abri de l'explosion et de Ie récupérer après coup). 

te mode de placement de la charge nla pu être reconstitué; eu 

égard l la quantité dlexplosif utilisée, l'accessoire employé l cette fin a 

cru être pulvérisé. 

L'expert établit une corrélation ent re Ie dispositif mis en oeuvre 

)ors de J'attaque de transport de fonds 1 Verviers (Je 4 novembre 1985, 

voir ci-dessus 5) et l Etterbeek (Ie :l9 juin 1988, voir ci-dessus 13). 

Après la reconstitution des faits, l'adjudant NOEL, du SEDEE, a 

déposé un rapport complémentaire dont il ressort qu'étant donné Ie 

fonctionnement général de l'engin explosif, et eu égard au fait que les 

témoins n'ont pas remarqué d'activité entre la BMW des malfaiteurs et Ie 

véhicule blindé, on peut conclure que }'engin explosif a été mis à feu par 

radio-commande. 
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16.7. U décooverte du box "Apollon". 

16.7. I. Le 3 janvier 1989, une femme qui n' a pas été identifiée a looé 

sous Ie bux nom de "DE BLANGER" Ie box de garage n° 404 situé dan! 

Ie complexe immobilier "Apollon", 733, chaussée d' Alsemberg à Uccle. 

Armand GREGOIRE, gérant de la société immobilière qui avait 

donné Ie box en location, signala Ie 2 février 1989 à la police d'Uccle 

qu'étant de passage, Ie 3 I janvier 1989, dans Ie garage du complexe, son 

attention avait été attirée par trois hommes qui quittaient Ie box n° 404 

et prenaient place dans une Lancia Thema (voir ci-dessous 17.3.2). 

GREGOIRE situe cctte rencontre -en se référant à !On agenda- soit Ie 

30 janvier dans la matinée, soit Ie 31 janvier en début d'après-midi. 

Le précité identifia, sur photographie, Patrick HAEMERS et 

Philippe LACROIX comme étant deux de ces individus, dont l'allurc 

suspecte I'avait déterminé à avertir la police. 

Concernant ces identifications, il convient de relever ce qui suit 

après sa remise aux autorités belges, HAEM[RS refusa d'être mis en 

présence de GREGOIRE. Celui-ci, au vu d'un film vidéo réalisé par 

HAEMERS en France, début février 1989, souligna la concordance entre 

I'aspect général et la vêture de HAEMERS, tel qu'il apparaissait dans 

Ie film, et ceux de I'un des hommes aperçus dans Ie garage; 

- lorsque Philippe LACROIX fut présenté à GREGOIRE, Ie 9 octobre 1991, 

Ie témoin déclara qu'il n'osait plus se prononcer, vu Ie temps écoulé. 

Sur la base des premières indicatiom fournies par GREGOIRE, 

une perquisition fut eHectuée dans Ie box, Ie 8 février 1989. 

Cette perquisition aboutit à la découverte et à b saisie d'un 

. 16.7.2. nombre considérable d'armes, de munitions, de grenades ainsi que d'un 

matériel propre à la fabrication d'engins explosih. 
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On trouver2 ci-dessous l'énumér2tion des princip2les armes s2isies 

dans Ie box : 

I" fusil FAL 7.62; 

2
0 

carabine FN C 5.56; 

f deux revolvers Smith et Wesson, 0 « et 0 45; 

4" revolver Colt. 45; 

s" revolver de type Derringer; 

6 0 quatre mitraillettes Sten; 

7 0 deux mitraillettes Thompson; 

8" un pistolet Colt 22 LRj 

9" un pistolet automatique "Essex Arms corporation"j 

10° un pistolet autom2tique "Erma Werke"; 

.. 

IlO un pistolet mitrailleur, cal. 243 Winchester, de marque "Valmet"j 

12" un pistolet FB Radom VIS modèle 3S. 

11 est app2ru que Ie pistolet nErma WerkeN (10°) et Ie pistolet 

mitrailleur Valmet (11°), de même qu'une seconde arme identique à celle-ci, ont 

été achetés chez des armuriers de Nice, les 25 et 26 août 1988, par Philippe 

LACROIX, sous la fausse identité de "DAUSIMONT"o 

L'autre pistolet "Valmet" a été retrouvé dans Ie box de la rue 

Gosselet, à Lille (voir ei-dessous, 17.3.2). 

Le 18 décembre 1991, Ie nommé Roland DURSELEN fut 

interpellé par la police judiciaire. 

n déclara avoir vendu à Thierry SMARS, entre 1983 et 1985 : 

- deux revolvers Colt. 45 et un revolver Smith et Wesson (cf 3" et 4°); 

- deux fusils FAL -dont celui découvert dans Ie box d'Ucc1e- et une mitraillette 

Thomson retrouvée dans ce même box. 

En ce qui concerne les mitraillettes Sten (6°), Ie revolver Smith 

et Wesson .44 (3°) et Ie revolver Derringer (5°), DURSELEN dit avoir cédé ces 

armes soit à Thierry SMARS, soit à Philippe LACROIX. 
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Roland DURSELEN a signalé que Ie fusil F AL découvert à 

Uccle provenait de Parmurier DELIENS. 

Or, ce FAL -de même que la carabine FN C 5.56- avait été, à 

l'origine, volé chez Juan MENDEZ BLA YA, à Overijse, alt cours du mois de mai 

1985. 

DELIENS adrnit avoir vendu ces armes à DURSELEN, en 

indiquant quleHes lui avaient été remises en dépöt par Ie nommé Madani 

BOUHOUCHE (qui t quant à lui, nie cette transaction). 

PhilippeLACROIX conte.ste avoir jamais acheté directement des 

armes à DURSELEN. n admet tout au plus avoir assisté, en juin 1985, à une 

transaction entre celui-ci et Thierry SMARS, portant sur un fusil dl assaut. 

16.8 La BMW 535 i. 

Pour ce qui a trait plus particulièrement au hold-up de Grand

Bigard, iJ importe de relever la présence, dans Ie box, d'une BMW S35 i. 

Dans la BM W, on découvrit : 

- deux douilles de calibre 7,62, de marque FNB-82. et FN-66; 

- une douille Men-68.30j 

- une douille FN-6.j 

- un sachet contenant cinquante cartouches de calibre 6,35. 

La clé de la BMW se trouvait sous la roue arrière gauche du 

véhicuie. 

Cette voiture avait été signalée volée, Ie 13 janvier 1989, à la 

société International Car Management, à Uccle. 

Louis COULEE, vendeur de la firme, déclara avoir effectué, ce 

jour-Ià, un essai sur route de ladite BMW, en comp~nie d'un inconnu qui 

s'était présenté comrne acheteur p?tentiel. 
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A la sortie de Bruxelles, sur l'E 19, COULEE aurait confié Ie 

volant à I'homme dont il s' agit. Celui-ci aurait ensuite usé d'un prétexte 

pour faire de5cendre COULEE de la voiture, et aurait ensuite démarré en 

laissant Ie vendeur sur pI_ce. 

.. 
Le précité fit état de la ressemblance entre Ie voleur de la BMW 

et Ie portrait-robot établi à la suite du hold-up de Drogenbos, Ie 22 

septembre 1988 (voir ci-des5us, 14). 

11 s'avéra rapidement que la BWM av_it fait précédemment 

I'objet de plusieurs ventes successives, qui paraissent bien s'intégrer dans 

un circuit de fraude à la TV A. 

Après que la voiture eut été retrouvée dans Ie box d'Uccle, 

COULEE fut réinterpellé en vue de déterminer si l'homme qu1 i1 avait 

décrit était susceptible de s'identifier avec PatricIc HAEMERS. 

COULEE fit, à moins d'une semairie d'intervalle, des déclarations 

apparemment contradictoires : 

- Ie 9 février 1989, il signala que Ie voleur de la BMW n'était pas Patrick. 

HAEMERS, qu'il connaissait de vue poor I'avoir aperçu régulièrement au 

bar "Happy few" à Bruxelles; 

- Ie 17 février 1989, au vu d'une photographie récente d'HAEMERS, 

'COULEE reconna ît cette fois celui-ci "à 80 \11 comme étant Ie voleur 

de la BMW. n relève toutefois que depuis l'époque oû il avait cessé de 

rencontrer l'intéressé, celui-ci avait maigri et s'était laissé pou5ser la 

barbe ••• 

11 convient de souligner que Patrick HAEMERS reCOfln_ îtra, après 

son extradition du Brésil, qu'il est bien I'auteur du vol. 

La BM VI fut présentée aux témoins du hold-up de Grand-Bigard. 

lis constatèrent, pour la plupart, des analogies, frappantes entre cette 

voiture et Ie véhicule des malfaiteurs; Dany DE VLAMINCK se montra 

même tout-à-fait affirmatif, déclarant qu'il était "sûr à 100 \11 qu'il 

s'agissait bien d'une seule et même voiture. 
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16.9. Recherches et comparaisom balistiques à partir des armes et munitions 

décOuvertes dans Ie box. 

16.9.1. M . . LAVIOLETIE, opérateur principal au laboratoire de la police 

judiciaire de Bruxelles, a procédé à un examen microphotographique de 
'" 

diverses douilles et cartouches de calibre 7,6~, à savoir : 

- quatre douilles provenant de tirs de référence eHectués au moyen d'un 

fusil FAL, n" 2500414, découvert dans Ie box d'Ucclej 

- quatre douilles trouvées dans la BMWj 

- quatre douilles découvertes dans des coffres qui étaient entreposés 

dans' Ie box; 

- sept douilles et deux cartouches découverts sur les lieux de I' attaque 

de Grand- Bigard. 

Les différents éléments balistiques relevés sur les douilles 

examinées, en fonction de trois paramètres (percuteur, éjecteur et 

extracteur) permettent, aux dires de M. LAVIOLLETTE, d'affirmer que 

toutes ces douilles proviennent de tin effectués avec ' une même arme, 

soit Ie fusil FAL cal. 7,62, n° ~50041",. 

16.9 • .l. M. STEVENS, expert en balistique désigné par Ie juge d'instruction, a 

déposé, Ie 19 décembre 1989, un rapport aboutissant aux conclusions 

suivantes 

- au moins trente-et-un coups de feu ont été tirés sur Ie fourgon GMIC; 

- parmi les douilles retrouvées, dix, de calibre 7,62 ont été 

vraisemblablement percutées par un même fusil FAL, qui s'identifie à 

l'arme de ce type, portant Ie n° 2500414, découverte dans Ie box 

d'Ucc1e; 

- quatre douilles, de calibre 5,56, oot été vraisemblablement percutées 

par une carabine FN, également retrouvée dans Ie box. 
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L 'expert fait état à cet égard, des conclusions de son confrère 

DERY, qui estime que Ie fusiI FAL a également servi lors du hold-up de 

Tournai (voir ci-dessus, 12) et que i" °J.rabine FN C a aussi tiré à 

Etterbeek (tentative de hold-up du 29 juin 1988, voir ci-dessus, 13) . 

... 
M. DE CLOEDT, chef principal du laboratoire de la police 

judiciaire de Bruxelles, qui fut chargé par Ie magistrat instructeur d'une 

comparaison balistique globale, estime que : 

(Ie) les douilles de ca libre 7,62 provenant respectivement des faits 

commis à Strombeek-Bever, Grand-Bigard, Tournai et Almere 

(tentative de hold-up aux Pays-Bas, non comprise dans les poursuites) 

présentent les mêmes caractéristigues spécifiques que les douilles 

obtenues par des tin de référence au moyen du fusil FAL n-

2500414, trouvé dans Ie box d'Ucclej 

(2-) une partie des douilles de calibre 5,56 provenant respectivement des 

faits commis à Grand-Bigard, Tournai et Etterbeek, présentent les 

mêmes caractéristigues spécifigues que les douilles obtenues par 

des tin de référence au moyen de la carabine FN, n- 013868, 

trouvée également dans Ie box d'Uccle. 

Dispositif de commande à distance découvert dans Ie box d'Ucc1e. 

Le SEDEE a établi, Ie 29 mars 1989, un rapport décrivant Ie 

matériel de télécommande découvert dans Ie box 404 du complexe 

"Apollon". 

Ce matérie! . comprenait : 

- un émetteur sur leque! était mentionné au ruban adhésif "dymo" 

- en noir :"recharge" 

- en rouge : "max 100 MAP" 

- en noir "pendant 6 Hrs"; 

- un récepteur portant la mention, en lettr.es "dymo" "charge B"; 
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- un récepteur sur Ie boitier duquel figuraient les inscriptions (également 

en Iettre! "dymo") : 

- en rouge : "Attention" 

- en ooir : IINe pas insérer la fiche Déto si Ie voyant rouge est 

allumé - Charge A" 
" 

- en noir : lIrecharge - pendant 5 Hrs" 

- en rouge: IIMax 100 MAP" 

- en noir : "Entr. Detos"; 

- un chargeur pour accumulateur. 

11 s'agissait d'un matériel composite, constitué d'éléments de 

marques et de provenance différentes. 

On relèvera que Ie cristal des récepteun et celui de l'émetteur 

avaient été grattés din de faire disparaître la mention de la fréquence. 

Celle-ci a été déterminée par Ie S.E.D.E.E., qui la fixe à près de 

27 Mhz. 

16.II. Traces indiciales décOlJvertes dans Ie box d'Ucde (en rapport avec ~es 

faits de Grand-Bigard). 

Le laboratoire de la police judiciaire a relevé dans Ie box 

MApollonM, les empreintes digitales des personnes suivantes : 

- Patrick HAEMERS : empreintes sur un sac poubelle, Ie boitier de 

ré~epteur de télécommande (voir ci-dessus 16.10), deux boîtes de 

cartouches, un revolver Smith et Wesson magnum, ainsi que sur la face 

intérieure de la vitre arrière gauche de la BMW; 

- Philippe LACROIX : empreintes sur de bux documents d'identité et sur 

deux boîtes de cartouches (voir ce qui est dit à propos de HAEMERS); 

- Basri BAJRAMI empreinte! sur un sac en plastique ("Rob"), contenant 

de l'outillage; 

- Axel ZEYEN : empreintes sur un uc en plastique ("Brico-GB") 

contenant des dbles de batterie; 
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- Robert DARVILLE : empreintes sur la face intérieure du boÎtier d'un 

récepteur de télécommande -voir ci-dessus, 16.10). 

- Michel GAUTHIER : empreintes sur une section de tuyau en PVC 

(voir 12.2.4 et 13.S.2). · 

" 

16.12. Les traces de sang découverts dans Ie box. 

Une empreinte génétique ADN a été réalisée à partir des 

échantillons de sang prélevés d'une part, sur la BMW ainsi que sur la 

semelle d'une sandale de basket retrouvée dans Ie box d'Ucc1e, et, 

d'~" re part, sur des débris du fourgon GMIC. 

L'expertise n'a cependant pas permis d'établir de manière non 

équivoque l'origine des différentes traces de sang. 

16.13. Les débris de verre retrouvés dans la BMW. 

Ceux-ci oot été comparés avec tes débris de verre provenant des 

vi tres du fourgon attaqué à Grand-Bigard. 

L'expert JEDWAB a conc1u que l'analyse chimique répétée de 

sept échantillon.5 provenant de la BMW et de six échantillons provenant 

du fourgon montre que ces matériaux oot des compositions statistiquement 

proches et pratiquement semblables. Cette similitude est conEirmée par Ja 

comparaison des analyses avec ce lies d'une collection de matériaux de 

référence, choisis au hasard. 

16.14. Témoignages relatih à la préparation du hold-up. 

16.14·1. Le 3 février 1989, Ie nommé Etienne COFFE déc1are à la BSR 

de Asse que, Ie 31 janvier 1989, ven 8 hlS', il a aperçu SUf Ie 

parking de la station Texaco situé Ie long de I'autoroute, à Grand

Bigard, deux voitures en stationnement qui lui barraient la route. 

II s' agissait d'une Mercedes et d'une. BMW. Chacune de ces 

voitures était occupée par deux hommes; ëeux qui se trouvaient dans la 
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Mercedes portaient une ceinture à laquelle pendait une ga ine de 

pistolet ou de revolver. 

A un certain moment, un des occupants de la Mercedes a sorti 

du coHre de la BM\\' un "objet ressemblant à un.fusil" et Pa déposé 

dans Ie eoHre de la Mercedes. 

Le 28 mars 1989, la BM\\' trouvée dans Ie box "ApolIon" est 

présentée à COFFE, qui déclare être Npratiquement certain" qu'il s'agit 

d'une voiture semblable à celle qu'il a aperçue sur Ie parking. 

Le 9 octobre 1991, apr~s présentation au travers d'une vitre sans 

tain, COFFE relève la ressemblance particulière de Philippe LACROIX 

avee l'OOm me. qu' il avait vu transférer une arme du coffre de la 

Mercedes dans celui de la BMW. Le témoin dit se prononeer "avec une 

probabilité qui équivaut presque à la certitude absolue". 

On relèvera que : 

- Ie 28 février 1989, COFFE avait déjà identifié Philippe LACROIX 

sur photographie; 

- Ie 9 octobre 1991, LACROIX a été présenté à COFFE dans un groupe 

de cinq personnes. 

Le 2 février 1989, Luc VAN HOEYMlSSEN signale à la 

ge~darmerie de Ternat qu'il a été témoin, à la hauteur de la même 

station Texaco, d'une scène suspecte; l' intéressé la situe Ie 27 ou Ie 28 

janvier 1989. 

Circulant que l'E 40 en direction d'Ostende a aperçu une BMW 

de teinte sombre circulant devant une camionnette. A un certain 

moment, la camionnette a obliqué sur la deuxième bande de circulation, 

à la suite, semble-t-il, d'une manoeuvre non définie de la BMW. Par 

après, Ie témoin a constaté la présence, sur la bande de secours, de 

deux motocyclistes à I'arrêt. 
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Par la suite, VAN HOEYMISSEN déclarera que : 

- la BMW qu'iJ a observée Ie 27 ou Ie 28 janvier 1989 sur I'E 40 était 

identique à la BMW découverte dans Ie box d'Ucclej 

- Ie véhicule d'un des motards qu'il a vus sur la bande de secours 

correspond à la moto Kawasaki découverte dans un box de la rue des 

Pêcheries, à Watermael-Boitsfort (box loué au nom de Thierry SMARS 

et dont LACROlX a, pendant un certain temps, payé les loyers - voir 

ei-dessous 18.1). 

n reconnaÎtra également, comme correspondant au casque d'un 

. des motocyclistes, un casque de teinte blanche qui fut trouvé dans ce 

même box des Pêcheries. 

On relèvera que dans ledit box se trouvait, outre la Kawasaki et 

Ie casque dont il a déjà été question, deux casques de motocyclistes; 

sur I'un d'eux figuraient les empreintes digitales d' Axel ZEYEN. 

n n'est pas interdit de penser que la scène relatée par VAN 

HOEYMISSEN s'analyserait en une opération de repérage préalable à 

l'attaque du fourgon GMIC, Ie 31 janvier 1989. Ceci est à mettre en 

relation avec les propos tenus par HAEMERS lors d'une interview à 

Rio-de-Janeiro (voir ei-dessous 16.17), lorsque Ie préeité déc1are que Ie 

hold-up de Grand-Bigard "a pris plusieurs jours" (termes qui 

s'appliquent nécessairement à la durée que prit la préparation de 

l' ~ttaque). 

Le 25 janvier 1989, la voiture Citroën BX d' Axel ZEYEN fut 

impliquée dans un accident de roulage à Wemmel, avenue de Limbourg

Stirum. 
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Le comtat amiable indique ZEYEN comme conducteur. Toutefoi~, 

Ie conducteur du v~hicule adverse, Karel CLAES, a reconnu en Philippe 

LACROIX la persorme ~ qui iI avait eu . affaire. CLAES a soulign~ que 

la BX ~tait suivie par une Volbwagen Passat et que les chauffeurs de~ 

deux voitures paraissaient se connaitre. 

La collision se produit en face d'une station-service dont 

l'exploitant, Jos VAN CAMPENHOUT, a identjfi~ LACROIX au 

conducteur de la BX et Patrick HAEMERS ~ cdui de la Passat. 11 a 

précis~ que ces deux personnes avaient été cliente5 de sa station

service durant Ie mois de janvier 1989, voire début février. 

nimporte de noter que I'avenue de Limbourg-Stirum -oU, au 

demeurant, Eric HAEMERS avait sa résidence à I'époque- est située ~ 

proximit~ imm~diate du ring de Bruxe])es et de I'embranchement de 

l'E40, et constitue donc un point de départ adapté pour des opérations de 

reconnaissances des lieux ou Ie hold-up du )J janvier 1989 fut perpétr~. 

Tant Axel ZEYEN que Philippe LACROIX ont admis que c'était 

bien ce dernier qui conduisait la BX Ion de I'accident. 

J6.J5. Communications téléphonigues en rapport éventuel avec les faits . 

. L'exploitation de données conservées par les services téléphoniques 

belges et étrangers a mis en évidence I'existence de diverses 

communications qui, d'une part, paraissent pouvoir être mises en relation 

avec.le hold-up de Grand-Bigard et qui, d'autre part, tendent à 

confirmer Ie Iien qui unirait ce fait 1 I'enlèvement de M. VAN DEN 

BOEYNANTS. 
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I·) Ie 3 I janvier 1989 : 

- 17 h 11' : appel adressé d'une cabine proche du GB de 

Drogenbos à la villa louée par Philippe L,ACROlX à Opio, 

sur la Cötc d' Azurj 

- 19 h 11', 19 h 18' et Z3 h 25' : appels adressés à la villa 

du Touquet, oû M. VANDEN BOEYNANTS était alors 

séqucstré, en provenance de la taverne "The Rider", à 

Wemmel (établissement situé non loin du lieu du hold-up); 

- Z3 hlS' : appel adressé à I'hótel "Huis Ten Bosch" à 

Etten-Leur (Pays-Bas) - oU résidait alors Evelyne 

BRAIBANT, épouse de BAJRAMI- en provenance d'une 

cabine publique du boulevard Botanique, à Bruxelles; 

- Z3 h 18' : appel émanant de la même cabine à destination 

de la villa de LACROIX à Opio; 

- 13 h 37' : appel en provenance de la taverne "The Rider" 

à dcstination de Josée BOEREN (relation d'Evelyne 

BRAIBANT), à Etten-Leur; 

- 19 h 56' : appel adressé à la villa d'Opio à partir d'une 

cabine publique situéc à Evere, Place de la Paix (près du 

domicile d'Axel ZE YEN). 

16.16. La Taverne "The Rider" à Wemmel. 

L 'exploitant de la taverne, Thierry LlEVENS, déclara Ie 9 

août 1989 à la BSR de Bruxelles que Patrick HAEMERS, Marc 

VANDAM et Eric HAEMERS (frère du premier) étaient 

d' anciennes relations. LlEVENS reconnut ~galement, sur 

photograpnie, Philippe LACROIX et Robert DARVILLE, pour les 

avoir "déjà VU! quelque part". 
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LIEVENS dit ne pas être en mesure de déterminer qui 

aurait appelé la villa du Touquet, de son établis!ement, Ie 10ir 

du 31 janvier 1989. 

La mère de LlEVENS, Eulalia MANNAERT, a reconnu sur 

photographie Philippe LACROIX et Eric HAEMERS comme des 

dients de l'établissement. 11 en serait de même -mais avec 

moins de certitude- de Basri BAJRAMI. Elle ne put se 

prononcer quant à la présence des précités au "Rider", Ie jour 

des faits. 

Le 11 août 1989, Rudy DE JONGHE et Patrick VAN 

BR USSEL, sou!-officiers à la BSR de Bruxelles, recueillirent la 

déclaration d'une persoone souhaitant garder l'anonymat. 

Selon cette personne, Patrick HAEMERS, Philippe 

LACROIX et Basri BAJRAMI se trouvaient à la taverne "The 

Rider", Ie 31 janvier 1989, entre 23 h et 23 h 30'. HAEMERS 

était sous l'infJuence de la bois!Son. 

Le 21 août 1989, Eric HAEMERS signala à la BSR de 

Bruxelles que, regagnant son appartement, à Wemmel, Ie Ier 

février 1989, vers 17 h 30', il a constaté que certains objets 

avaient été déplacés. 11 en adéduit que son frère Patrick serait 

passé, en sen absence, par I'appartement. 

16.17. Les déclarations de Patrick HAEMERS. 

Lors d'une interview donnée par téléphone à Alain 

GUILLAUME, journaliste du "Sr·· r", Ie 28 mai 1989, à la prison 

de Rio-de-Janeiro, Patrick HAEMERS décIarera avoir participé 

à I'attaque mortelle "sur I'autoroute", entendant manife!tement 

par là Ie hold-up de Grand-Bigard. 

11 ajoutera que : 

- il aurait demandé "au spécialiste" de préparer une "mineu 

qui ne ferait pas exploser Ie camion; 
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les suites mortelles de I'explosion, suceédant aux deux 

morts de Verviers, l'auraient "dégoûté"; 

- il aurait accepté de coopérer à cette action; parallèlement à 

l'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTS, en se pHant à 

la décision déjà prise en ce sens par ses compagnons. 

16.17.2. Le même jour, à l'occasion d'une interview accordée à la 

16.17.3· 

chaine VTM, HAEMERS reeonnaîtra avoir "fait deux attaques 

à l'expJosjf qui étaient ealculées autrement et qui ne se . sont 

pas terminées comme (il) Ie pensa it ••• ". 

Toujours Ie 29 mai 1989, HAEMERS signale à la RTBF 

qu'il est bien I'auteur de I'attilque du fourgon de Verviers ainsi 

que de celle du IIfourgon de la mer, il y a quelques mois" Oe 

eontexte de l'interview révèle sans ambiguité qu'il s'agit des 

faits de Grand-Bigard). 

n exprime son regret qu'il y ait eu des morts, 

eirconstance qu'il attri~ue -tant pour Verviers que pour Grand

Bigard- au fait qu'il a "fait confianee à des "techniciens" qui 

n'ont pas fait Ie travaiJ comme ils devaient Ie faire". 

16. I7.~ Le lendemain, lou de son entretien avee Ie major de 

gendarmerie VAN THiELEN, Patrick HAEMERS déclare que 

- il il participé, à lil fin du mois de janvier 1989, à l'atuque 

du fourgon GMIC "sur I'autoroute de la mer"; 

il a personnellement commis Ie vol de la BMW qui aservi 

au hold-up (à noter que les circoostances du vol, teUes 

que détilillées par HAEMERS, correspondent à Ja relation 

des faits fournie par COULEE); 

- Ie hold-up a été perpétré pendant la séquestration de 

M. VANDEN BOEYNANTS, paree que les· auteurs avaient "un 

beroin urgent d'argent"; 
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Rappelons qu'au cours de cet entretien, HAEMERS a 

indiqué de manière générale LACROIX et BAJRAMI comme 

faisant partie de sa "bande". 

Pa trick HAEMERS fera également référence au hold-up de 

Grand-Bigard et aux remords qu'il dit éprouver en raison de 

ses conséquences mortelles dans trois interviews données Ie 30 

mai 1989, respectivement à Michel MARTEAU, journaliste à 

"La Dernière Heure", à RTL/TV1 et à Alain GUILLAUME, du 

"Soir". n convient de souligner que ces interviews se sont 

déroulées en présence de Denise TY ACK, dont les 

interventions permettent de penser qu'elle était au courant des 

faits. 

Le Ier ju in 1989, Patrick HAEMERS, interviewé par Hans 

DE RIDDER, du "Standaard", insiste sur Ie fait qu'i1 avait 

besoin de répit avant de commettre de nouveaux hold-up à 

I'explosif : ainsi, deux ans et demi · se sont-ils écoulés entre 

Verviers et Etterbek, et sept mois entre Etterbeek et Grand

Bigard. 11 s'explique également sur sa réaction psychologique 

aux attentats mortels : sur Ie moment même, Ie "stress" est 

tellement grand qu'il ne ressent absolument rien; c'est une 

heure après qu'i1 réalise ce qu'il vie"nt de commettre et qu'il 

est pris d'une sensation physique d'écoeurement ••• 

16.17.7. Interrogé une première fois par Ie juge d'instruction, Ie 

Ier avril 1990, Patriek HAEMERS exprime Ie souhait de ne 

faire aucune dé~ îration avant d'avoir pris Ie conseil de ses 

avocats. 

Le 1 I avril 1990, i} fournira à la BSR de Bruxelles 

(ceIluIe "Gamma") une version nettement en retrait de celle 

qui apparaît des déclarations faites au Brésil : il affirme 

cette fois qu'il s'est borné à voler la BMW et à la conduire 

dans un box, à Uccle, et ce à la demande de la '''ande'' qui 

a vait assuré son évasion. HAEMERS prétend · être rentré 

spécialement à cette fin du Brésil, la "bande" lui ayant 

promis, en échange, de faux documents d'identité peur lui et 
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sa familie, en remplacement des passeports "TRODOUX" et 

"DOYE" sous Ie couvert desquels il avait gagné l'Amérique du 

Sud après -s'être évadé. 

Quand on lui opposera la présence de ses empreintes dans 

Ie box d'Ucc\e (auditions par la BSR, Ie 12 avril 1990 et par 

la police judiciaire, Ie 16 janvier I99J), HAEMERS s'efforcera 

d'expliquer ce fait par Ie v()l de la BMW et par la 

circonstance qu'il aurait été chargé, en outre, de transférer 

dans Ie box "ApolIon" des armes et des munitions provenant 

d'un "appartement" non précisé. 

16.18. Les déclarations de Philippe LACROIX. 

Interrogé pour la première fois par Ie juge d'instruction, 

Ie 24 mars 19')1, Philippe LACROIX niera toute participation au 

hold-up de Grand-Bigard. 

Entendu ensuite par la police judiciaire, Ie 3 juillet 1991, 

LACROIX prétendra que, tout en étant étranger au hold-up, il 

en aurait été informé, par téléphone, Ie soir même des faits, 

par un des auteurs dont il ne veut pas révéler Ie nom. n 
admettra, à cette occasion, qu'il se trouvait à Bruxelles Ie 31 

janvier 1989; - il aurait passé la journée à filer Jean NATAN 

(que les proches de M. VAN DEN BOEYNANTS avaient chargé 

des négociations avec les ravisseurs)j il se serait rendu, Ie soir, 

chez un "ami" -dont il ne veut pas non plus communiquer 

l'identité- et aurait regagné le Touquet Ie lendemain. 

LACROIX admet s'être rendu dans Ie box d'Uccle -oU, 

rappelons-Ie, ses empreintes furent relevées- dans Ie seul but, 

affirme-t-il, de vérifier si ses armes personnelles s'y trouvaient 

bien. L'accès au box lui aurait été assuré par la ubande" à 

laquelle il prétend avoir prêté assistance. I~ situe cette visite, 

non pas à une des dates indiquées par Armand GREGOIRE (voir 

ci-dessus, 16.7), mais à une époque antérieure~ qu'il ne pourrait 

préciser. 
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Le ~6 septembre 1991, LACROIX décIarera au juge 

d'instruction qu'il pourrait bien avoir rejoint la villa du Touquet 

-oü Marc VANDAM se trouvait alors seul avec I'otage- Ie 31 

janvier 1989, et non Ic Ier février, comme indiqué 

précédemment. 

Or, VANDAM aurait affirmé, lors d'une audition par la 

BSR, Ie ~5 mars 1991, qu'il avait assuré seul la garde de 

M. VANDEN BOEYNANS durant une période de quatre ou cinq 

jours à ia fin de janvier 1989. n aurait quitté la villa du 

Touquet Ie ~ février, Iaissant la surveillance de l'otage à deux 

complices. 

Le -4 novembre 1991, LACROIX écrivit au magistrat 

instructeur que V,\NDAM était cette fois certain d'avoir quitté 

Ie Touquet non pas ie 2 février, mais bien Ie Ier, et qu' il se 

souvenait avoir été présent à la villa la veille du départ de 

YANDAM. 

Ce dernier, réinterpellé pu la police judiciaire à la suite 

de la lettre de LACROIX, certifiera que son départ se situait 

bien Ie Ier février, et que LACROIX était arrivé à la villa Ie 

3 I janvier dans la soirée. 

La déclaration de VANDAM, destinée à assurer un alibi à 

LACROIX, apparait toutefois comme peu compatible avec 

d'autres éléments recueillis par l'enquête : 

I. Robert BAILLET, chauffeur de taxi au Touquct, a signalé à 

la police française qu'il avait conduit de la villa à la gare 

d'Etaples, Ie 2 février 1989, en fin de matinée, deux hom mes 

dont les signalements respectib correspondent à Marc 

VANDAM et à Basri BAJRAMl; 

2. Yera WALRAVENS, compagne de Marc -' YANDAM, relate que 

celui-ci Pa rejointe à Strasbourg Ie ~ février 1989. YANDAM 

lui aurait dit qu1il avait dû courir à Paris pour avoir la 

correspondance .•. 



16.19. Les déclarations de Basri BAJRAMI. 

BAJRAMI conteste toute intervention dans Ie hold-up de 

Grand-Big2rd, comme, au reste, sa présence à la. t2verne IIThe 

Rider" après les faits. Ses empreintes sur un sac retrouvé dans 

Ie box d'Uccle -oU BAJRAMI affirme n'avoir jamais pénétré

pourraient, selon ses dires, provenir d'une manipulation fortuite, 

opérée à un autre endroit. 

L'intéressé a également invoqué Ie fait qu'il se. serait 

trouvé, te 31 janvier 1989, à Milan, ehez des amis. BAJRAMI 

a toutefois fait savoir qu'il ne désirait pas eommuniquer 

I'identité de ces personnes. Aucune trace objective de ce séjour 

à Milan n'a pu être reeueillie. 

16.20. Les déclarations d'Axel ZE.YEN. 

16.20.1. Le 30 mai 1989, ZEYEN, appréhendé à Rio-de-Janeiro en 

même temp! que Patriek HAEMERS et Denise TYACK, donne 

une interview à Alain GUILLAUME, du ·Soir". 

n explique qu'à la demande de PatricIc HAEMERS, qui est 

un ami d'enfance, i1 est allé ·dépanner eehe fameuse BMW". 

11 aurait de la soete laissé des empreintes IIsur la voiture" 

(rem. : inexact - les empreintes oot été retrouvées sur un 

s.ac). Ce ne serait qu'après I'attaque du fourgon GMIC qu'il 

aurait appris I'emploi auquel la voiture était destinée. 

La même thèse sera reprise par I'intéressé Jors d'une 

interview accordée Ie même jour à RTL/TV1. 

Lors d'un entretien "informel" avec M. Ie juge 

d'instruction COLLIN à la prisoo de Recife, Ie 28 janvier 

1990, ZEYEN s'est refusé à fournir de n~uvelles explications 

concernant Ja présence de ses empreintes· dans Ie box d'Uccle. 
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Le Ier avril 1990, Axel ZEYEN, livré par les autorités 

brésiliennes, est interrogé par Ie juge d'instruction. Après 

avoir pris connaissance des indices relevés contre lui, il 

réserve toute réponse jusqu'au moment ou il au~a pu 

communiquer avec son avocat. 

Le 4 avril 1990, ZEYEN déclarera à la police judiciaire 

que : 

- dans Ie courant du mois de janvier 1989, Patriek HAEMERS 

lui aurait fixé rende·z-vous, par téléphone, dans un café de 

Boitsfort, en lui signalant que sa voiture était en panne; 

- arrivé au lieu de rendez-vous, ZEYEN aurait appris que la 

voiture en question se trouvait dans un box, chaussée 

d'Alsemberg; HAEM ERS et ZEYEN s'y seraient rendus 

séparément, Ie premier, dans une "voiture brune" et ZEYEN, 

au volant de sa BX; 

- la panne concernait Ie dispositif de verrouillage des 

portières; après examen de la notice du véhicule, les deux 

intéressés seraient parvenus à ouvrir une des portières; ils se 

seraient ensuite q,'!ttés; ZEYEN, ayant constaté que la panne 

provenait d'une défectuosité de Ia batterie, aurait conseillé à 

HAEMERS de procéder au remplacement de ceIle-ei. 

C'est ici Ie lieu de relever que 10rs de la découverte de 

la BMW dans Ie box d'Uccle, les enquêteurs constatèrent que la 

batterie du véhicule avait été remplacée. On retrouva dans un 

sac en plastique une facture du GB Auto 5 à Drogenbos, datée 

du 26 janvier 1989, qui, selon un responsabIe du magasin, 

correspondait effectivement à I'achat d'une batterie, 

normalement destinée à des BMW 524. 

Ce changement de batterie -alors que eelle-ci avait déjà 

été renouvelée une première fois par COULEE, peu avant Ie 

vol- semble pouvoir être expliqué par ie bit qu'une BMW 535 i., 



(~ ' l 
I 

•• 1 

189·

munie d'un ordinateur de bord, peut épuiser sa batterie en ne 

roulant pas pendant une semaine. 

Le 22 juin 1990, ZEYEN, réentendu par la 'poJice 

judiciaire, précisera que lors de sa visite dans Je box, celui-ci 

ne contenait que la voiture BMW; iI dit nlavoir pas remarqué la 

présence d'armes, d'explosifs, voire même de caisses ou de ,acs. 

lnterrogé à nouveau par Ie juge dlinstruction, Ie 29 juin 

1990, ZEYEN reprendra, pour I'essentiel, les termes de sa 

déclaration du 4 avril, ajoutant toutefois que : 

- il ne slest pas posé la question de savoir queHe était I'origine 

de la voiture à dépanner; 

- dans son esprit, HAEMERS devait être "multimillionnaire ll (sic) 

et iI n'avait plus besoin de commettre des "braquages" ou 

d'autres actes illicites; 

- il n'a pas de compétence particulière en matière de mécanique 

automobile. 

Le 17 janvier 1991, Patrick HAEMERS, rompant avec Ie 

mutisme quasi complet qu'il a adopté depuis son extradition par 

Ie Brésil, déclare à la police judiciaire qu' Axel ZEYEN est 

"totalement étranger" aux affaires qui lui sont reprochées. 

A la question de conna itre Ie motif pour lequel il a 

attendu si longtemps pour disculper ZEYEN, HAEMERS répondra 

qu'il était persuadé que "la lumière serait vite faite" au sujet 

de ZEYEN. Constatant que tel n'était pas Ie cas, il aurait 

"réfléchi" pendant un certain temps. 

HAEMERS confirmera, à cette occasion, qu'il a bien 

demandé à ZE YEN de dépanner la BMW du box d'Uccle; il 

ajoutera qu'il n'estime pas devoir se justifier plus amplement 

des faits qui lui sont reprochés, pour arriver à établir 

l'innocence de ZEYEN. 
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16.20.3. L'alibi d'Axel ZEYEN. 

Le 21 août 1989, Eric HAEMERS avait déclaré à la BSR 

de Bruxelles qu'il avait passé la soirée du 31"j.mvier 1989 en 

compagnie d' Axel ZEYEN. lis se seraient rencontrés entre 18 

et 19 h, au café "Le Corbeau" à Bruxelles, et se seraient 

ensuite rendus dans un autre établissement, liLa Papaye", qu'ils 

n'auraient quitté qu'aux premières heures du lendemain. 

Le 23 a vril 1990, Stéphane LASCAUD, barmàn au 

, ·Corbeau" -indiqué aux enquêteurs comme témoin virtuel par 

Michèle DEWIT, ex-compagne de ZEYEN- confirma l'arrivée de 

celui-ci et dlEric HAEMERS dans l'établissement, vers 19 h. 

ZEYEN et Eric HAEMERS seraient restés au nCorbeau" "au 

moins deux heures". 

On notera que LASCAUD affirme avoir gardé Ie souvenir 

de l'arrivée des deux hommes en la mettant en corrélation 

avec un flash d'information de Radio 21, qui aurait annoncé 

Ie hold-up de Grand-Bigard. 

Or, vérification faite, aucun flash dlinformation n'a été 

diffusé par Radio 21, Ie soir du 31 janvier 1989; qui plus est, 

Ie hold-up a été commis peu après 20 h, et la première 

communication radiodiffusée concernant Ie fait se situe à 22 h •• 

Une autre personne désignée par Michèle DEWlT, à savoir 

Marc GIROUX, a déclaré ne pas avoir gardé Ie souvenir de 

I'endroit oU il se trouvait Ie 31 janvier 1989; i1 a toutefois 

signalé qulil avait été preJsenti par Eric HAEMERS, début 

avril 1990, pour attest er la présence de ce dernier et de 

ZEYEN au "Corbeau" Ie jour des faits. 

Lors de son audition du 22 juin 1990 par la police 

judiciaire, puis au cours de san deuxième interrogatoire par Ie 

juge d'instruction, Ie 29 juin 1990, ZEYEN donnera de son 

emploi du temps, Ie soir du 31 janvier 1989, une relation 



191.

relativement proche de celle qui avait été faite auparavant 

par Eric HAEMERS : 

- il se serait rendu, entre 18 et 19 h, au café. "Ia Dolce Vita" 

à Woluwé-St-Lambert, ou il a rencontré Eric HAEM ER Sj 

tous deux auraient ensuite poursuivi la soirée au "Corbeau" 

puis à "La Papaye"; 

- il aurait regagné son domicile Ie Ier février vers 2 h du 

matin, devant comparaître ce même jour devant Ie tribunal 

correctionnel de Bruxelles, pour une affaire de trafie de 

chèques volés". 

Toutefois, suite à la déclaration de l'exploitant de "La 

Dolce Vita", qui affirme avoir vu ZEYEN dans son établissement 

Ie Ier février 1989 vers 8 h 30' ou 9 h, celui-ci admettra 

comme possible qu'il se soit rendu à liLa Dolce Vita" après 

}'audience du tribunal eorrectionnel. 

Réentendu, Eric HAEMERS a maintenu sa vers ion initiale 

-c'est-à-dire un passage successif, en compagnie de ZE YEN, au 

"Corbeau" et à liLa Papaye" -toot en indiquant, cette fois, qu'ils 

venaient tous deux de Wemmel (alors que dans sa relation 

originaire, il hisait état d'une rencontre au "Corbeau ll
). 

16.20.4. Les motifs et cireonstances de la fuite de ZEYEN au Brésil. 

Lors de $On entretien avec M. Ie Juge d'instruction 

COLLIN à la prison de Recife, Axel ZEYEN signalera : 

- qu'il a quitté Bruxelles parce qu'il a su "par une indiscrétion 

policière" que 1'0n était "sûr à 95\" qu'il fréquentait Patriek 

HAEMERSj 

- qu'il s'est rendu en Espagne oU il a lu dans un journal qu'on 

avait retrouvé ses empreintes sur Ie fourgon de Grand-Bigardj 



( :1 

C·'1. 
: 1 

.' 

192.

- que prenant peur, i1 a gagné l'Amérique du Sud avec l'aide de 

Philippe LACROIX qui lui a procuré un billet d'avion et un 

faux passeport. 

• 
Après son extradition, lEYEN fournira des explications 

complémentaires concernant la cause et les circonstances de sa 

fuite au Brésil, 10rs de deux auditions successives, d'abord par la 

police judiciaire, Ie 26 avril 1990, puis par Ie juge d'instruction, 

Ie 29 juin 1990. 

11 affirme que ce serait sa soeur Dagmar qui lui aurait 

révélé les soupçons de la police à son égard. ZE YEN se serait 

alors rendu chez Philippe LACROIX, à Nice; de là, il aurait 

gagné Malaga, oU il aurait été hébergé plusieurs semaines par 

Simonne MENIN, mère de sa compagne d'alors,Michèle DE WIT. 

C'est en Espagne qu'i! aurait appris, par un journal beige, que ses 

empreintes auraient été relevées sur Ie fourgon de Grand-Bigard 

(information erronée qui fut effectivement publiée dans "Le $oir" 

des 26, 27 et 28 février 1989). 

Hésitant à se Iivre- 'Cl la police, lEYEN aurait pris 

conseil, par téléphone, avec Philippe LACROIX. Celui-ei lui aurait 

suggéré d'en [>arIer direetement avee Pa trick HAEMERS, au 

Brésil. Muni par les soins de LACROIX d'un faux passeport et d'un 

billet d'avioo, lEYEN aurait, à la mi-mars 1989, rejoint 

l'Uruguay, puis Ie Brésil, ou HAEMERS lui aurait dit ~'qu'il 

pouväit dire et faire ce qu'il voulait ll
• lEYEN, hébergé par 

HAEMERS, aurait encore tergiversé, jusqu'à son arrestation en 

mai 1989. 

Les déclarations faites par Corinne CASTIER, compagne 

de Philippe LACROIX, après l'acrestation de celle-ci à Woluwé

St-Lambert, Ie 2 déeembre 1990, jetteront eependant un jour 

nouveau sur eertains points de la version de lEYEN. 
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Entendue par Ie juge d'imtruction, CASTIER déclarera en 

eHet que c ' e~t suite à I'ilrre~tation de BAJRAMI (Ie 14 février 

1989) que LACROIX et elle (ain~i que sa fille Fanny) ont quitté 

précipitamment la France pour l'E~pagne, pui~ poor l' Amérique du . 
Sud. Elle ajoutera que ZEYEN les aecompagnait. 

Réentendu Ie 10 janvier 1991, ZEYEN déclarera que : 

- iI a effeetivement appris l'arrestation de BAJRAMI alors qu'il 

se trouvait dans Ie Midi de la Franee en compagnie du couple 

LACROlX-CASTIER et de son amie Mich~le DEWIT (avee qui iI 
était en instance .de séparation); LACROIX aurait averti ZEYEN 

que Ie numéro de téléphone de ce\ui-ci figurait dans l'agenda 

de BAJRAMI; 

ensuite, Michèle DEWIT est rentrée en Belgique et Axel ZEYEN 

s'est rendu en Espagne; iJ dit ne plus se souvenir si c'était ou 

non en compagnie de LACROIX et CASTIER; quoi qu'il en soit, 

tous trois se sont retrouvé$ ensemble près de Malaga; LACROlX 

et CASTIER oot loué un appartement dans Ie même immeuble 

que celui oU ZEYEN était hebergé par Simoone MENIN; 

- c'est LACROIX qui I'aurait convaincu de I'accompagner en 

Amérique du Sud; Ie trajet Madrid-Montevideo se serait 

cependant eHectué par des vol! séparés; 

- LACROIX a supporté les frais de séjour de ZEYEN en Uruguay 

et en Argentine, et lui a ensuite fourni les coordonnées de 

Patrick HAEMERS ~ Rio de Janeiro, ou ZEYEN s'est finalement 

rendu seul. 

11 importe de signaier encore que : 

Dagmar ZEYEN conteste avoir jamais bit des confidences à son 

frère au sujet des soupçons de la police à · I'égard de celui-ei, 

soopçons qu'elle dit au demeurant avoir ignorésj on notera que 

lors d'une visite qu'elle fit à Axel ZEYEN à la prison de St

Gilles, Ie 18 avril 1990, une altercation éclata cntre cux; selon 
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un gardien, témoin de la scène, la dispute aurait eu pour 

origine Ie rdus, exprimé par Dagrnar ZEYEN, de faire une 

déclaration demandée ou suggérée par son frère; 

- Simonne MENIN et l'amie de celle-ci, Renée MAUGUY, ont 

confirmé Ie séjour de ZE YEN en Espagne au cours de la 

deuxième quinzaine de février -ou début mars- 1989; 

- Michèle DEWIT a séjourné pendant deux jours à l'hotel, à Nice, 

avec Axel ZEYEN. EBe situe ce séjour entre Ie 18 et Ie 21 

février 1989; 

Philippe LACROIX a rapporté que ZEYEN a "paniqué" en raison 

du fait qu'il aurait rendu service à HAEMERS en "chargeant 

une batterie" dans une BMW. ZEYEN aurait accompagné 

LACROIX et CASTlER en Amérique du Sud pour "avoir une 

discussion" avee Patrick HAEMERS. 

16.21. L'intervention de Robert DARVILLE. Ledispositif de 

télér. :' l1mande de l'engin explosif. 

16.21. I. 1I ~ déjà été signalé ci-dessus (16.1 x) que les empreintes 

digitales (pouce gauche) de Robert DARVILLE ont été relevées 

sur la faceintérieure du boitier d'un récepteur de 

télécommande découvert dans Ie box d'Uccle. Ce boitier faisait 

partie d'un dispositif destiné plus que probablement à la mise à 

feu à di stance de charges explosives. 

Interrogé Ie 18 août 1989 par Ie juge d'instruction, 

DARVILLE affirmera qu'il a rencontré Patrick HAEMERS et 

Philippe LACROIX au "Happy Few", mais qulj} nla jamais eu de 

relations avee eux en dehors de ce contexte. 11 précisera 

notamment qu'il n'a "pas eu de relations d'argent avec 

HAEMERS". 
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On notera qu'Anne BOUCHER, maîtresse de DARVILLE, a 

été la tenancière de ce bar entre 1983 et 1986, à I'exception de 

la période pendant laquelle Patrick HAEMERS en reprit 

temporairement la gestion. 

Le 14 septembre 1989, informé par la BSR de Bruxelles, 

de la découverte de ses empreintes, Robert DARVILLE se 

ravisera et relatera à la BSR de Bruxelles ce qui suit : 

- fin 1985 ou début 1986, Patrick HAEMERS lui aurait avancé 

une somme de 500.000 frs pour financer la commercialisation 

par DARVILLE d'une machine à fabriquer des têtes de balles 

(projet qui ne fut finalement . pas concrétisé); 

- en septembre 1988, HAEMERS lui a rendu visite à san atelier 

et a demandé à DARVILLE de lui procurer un système de mise 

à feu radio-commandée; DARVILLE ajoute : "Je me doutais à 

quoi cela devrait servir puisqu'à ce moment-Ià Patrick HAEMERS 

était dans l'actualité. Je crois qu'il m'a dit que l'engin devait 

lui servir à briser la vitre d'une banque"; 

- DARVILLE a confectionné un émetteur de radio-commande et 

trois récepteurs au moyen de pièces achetées chez COTUBEX 

et MBLE, ainsi que d'une télécommande qu'il dit avoir "achetée 

à un gamin" en même temps qu'un chargeur de batterie; 

- quelques semaines après 14 IIcommande", Patrick. HAEMERS est 

revenu chez DARVILLE, précédé, quelques instants auparavant, 

par Philippe LACROIX : DARVILLE leur a signalé qu'il serait 

en mesure de leur fournir Ie matériel début janvier 1989; 

- c'est à l'époque indiquée que DARVILLE aurait remis à 

HAEMERS un émetteur et trois récepteurs ainsi qu'un 

chargeur de 0:'.: :eries (correspondant à celui qui fut également 

retrouvé dans Ie box d'Uccle) contre pa-iement de 15°.000 frs 

(dont 100.000 lui avaient déjà été versés lors de la commande). 
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DARVILLE a identifié Je matériel remis selon ~es dire.s à 

HAEMERS avec celui qui a été retrOllvé dans Ie box d'Uccle, 

sou.s la réserve qu'un des récepteurs manquait. n admet que les 

mentions figurant sur les boitic:rs (voir 16.10) ont été apposées 
• 

par lui. 

Michel GAUTHIER -qui, par ailleurs, décJare avoir fourni 

de.s explosih à DARVILLE- signalera qu'il avait laissé dans 

l'atelier qu'il partageait avec ce dernier un chargeur 

d'accumulateur identique à celui qui fut découvert dans Ie box. n 
reconnaÎtra ultérieurement qu'il avait vendu à DARVILLE, dans 

Ie courant de 1987 ou de 1988 (c'est-à-dire à la même époque 

. que les fournitures d'explosib) : 

- une radio-commande (émetteur et récepteur) de marque 

Graupner (des éléments de cette marque sent intégrés dans les 

récepteurs que DARVILLE a confectionnés); 

un servomoteur de la même marque (or, les récepteurs saisi~ 

dans Ie box d'UccJe sont munis de servomoteurs Graupned. 

Cette transaction est formellement contestée par 

DARVILLE, qui maintient avoir acqui~ certains éléments d'un 

Hgamin", par la voie d'une petite annonce. 

Interrogé Je 27 septembre 1989 par Ie juge d'instruction, 

DARVILLE maintiendra ses dires, tout en se montrant moins 

affirmatif en ce qui concerne Ie moment de la livraison faite à 

HAEMERS (il la situerait "plutot en 1988"). 

Lors d'un nouvel interrogatoire, Ie 14 mars 1990, 

DARVILLE 

- précise que HAEMERS lui aurait commandé, en plus du 

matériel dont il s'agit, des explosifs; lorsque DARVILLE lui 

aurait fait savoir qu'il n'était pas en mesure d'en fournir, 

HAEMERS lui aurait répondu qu'il avait de toute manière "ce 

qu'il fallait"; 
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- situe la livraison à "I'automne 1988"; 

indique que HAEMERS ne Pa pas mis au courant de ses 

objectjfs, ma is que lui, DARVILLE, pensait que HAEMERS 

pourrait "faire un coffre-fort". 

11 n'est pas sans intérêt de constater que cette allégation 

n'est guère compatible avec la première déclaration de 

DARVILLE, qui avait alors affirmé que HAEMERS lui aurait dit 

qu'i! s'agissait de faire S.lUter lila vitre d' une banque". 

Par ailleurs, DARYILLE s'est efforcé d'expliquer la 

mooicité relative du prix payé par HAEM ERS, eu égard à la 

valeur réelle du matériel fourni, en soulignant qu ' il fallait 

cumuier ce montant à celui de la somme dont i1 serait redevabie 

envers HAEMERS. 

16.21.2. C'est ici Ie lieu de uppeler que les empreintes digitales 

de Pa trick HAEMERS avaient été retrouvées sur Ie boitier du 

récepteur portant Ja mention "charge All. Nous soulignerons, à 

cette occasion, qu'il s'agissait du seul récepteur découvert dans Ie 

box d'Uccle qui fût en ordre de marche, ce qui permettrait de 

penser que l'appareil avait déjà été employé. Relevons également 

que, d'après les premières constatations opérées sur les lieux de 

l'attaque de Grand-Bigard, Ie fil retrouvé sur place était sans 

doute destiné à relier un récepteur au détonateur, de manière à 

tenir ledit récepteur à I'abri de l'explosion et, de ce fait, à 

permettre aux auteurs de Ie récupérer (voir ci-dessus 16.6). 

Entendu à ce propos par la police judiciaire, Ie 12 avril 

1990, HAEMERS déclara que : 

en amenant la BMW dans Ie box d'Uccle, il aurait manipulé 

fortuitement Ie contenu d'un sac qui gênai.t la mise en place du 

véhicule; 



16.21·3· 

(> 

16.21·4. 

198.

- il n'a plus rencontré DARVILLE depuis S2 première arrestation, 

en 1986; a fortiori, il ne lui a pas passé commande du matériel 

Iitigieux. 

HAEMERS admet cependant avoir investi -en pure perte-

500.000 frs dans un projet de DARVILLE (montant dont Ie compte 

de l'intéressé a effectivement été crédité en 1985). 

HAEMERS et DARVILLE furent confrontés Ie 25 avril 

1990; chacun rest a sur ses positions. 

Philippe LACROIX a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir 

d'une visite qu'il aurait faite à DARVILLE en compagnie de 

Patrick HAEMERS. 

Confronté à LACROIX, DARVILLE a maintenu, dans leur 

principe, ses déclarations originaires, mais en y apportant des 

tempéraments notables, pour ce qui a trait au role qu'j} avait 

prêté à l' intéressé : 

LACROIX ne serait pas arrivé à scn atelier avant HAEMERS: 

!T 'is bien après celui-ei; 

- LACROIX ne serait pas intervenu dans la discussion concernant 

la livraison du matériel. 

Le S.E.D.E.E. a été chargé par Ie juge d'instruction 

d'examiner la composition chimique de rouleaux de soudure 

Billiton CW (saisis dans l'atelier de DARVILLE, rue Ot let) et 

Archer (trouvés dans l'appartement d'Alain WOLKOWICZ, 

associé de DARVILLE). 

Dans un rapport du 7 mai 1990, M. ARYS (titulaire de la 

chaire de chimie appliquée à l'Ecole Royale ,militaire) et 

l'adjudant VAN CLEUVENBERGEN (du SEDEE) concluent que : 
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la composition chimique des rouleaux de soudure est identique à 

celle des soudures retrouvées sur les batteries de I 'émetteur, 

sur Ie LED et Ie contracteur du r~cepteur "charge A", sur un 

paquet de batteries et sur un cäble, tous objet~ découverts dans 

Ie box d'Ucc1e; 

- cette composition est également identique à celle des soudures 

de la prise "Jack" retrouvée sur les lieux de l' attaque de Grand

Bigard (voir ci-dessus, 16.3.2 et 16.6). 

11 importe de relever . que toutes les soudures dont il 

s'agit soot de type artisanal et ne résultent donc pas 

d'assemblages industriels. 

Réinterpellé par la police judiciaire Ie I I juin 1992, 

DARVILLE a affirmé qu'il ne se rappelait plus les raisons qui 

l'avaient amené à apposer certaines mentions au dymo sur 

l'émetteur et SUf les deux boitiers de récepteurs. 

A cette occasion, il a réduit à deux Ie nombre de 

récepteurs qu'il admet avoir livrés à HAEMERS à une époque 

qu'il situe, cette fois, fin 1988 ou début 1989. 

16.22. Les explosifs. 

L'instruction nla permis de recueillir aucun élément 

déterminant concernant la provenanee de I'explosif qui a constitué 

la charge principale de }Iengin utilisé à Grand-Bigard. 

Notamment, les ingrédients décrits par GAUTHIER comme 

étant ceux dont il se servit pour la composition des substances 

explosives, qulil dit avoir fournies à DARVILLE, ne correspondent 

pas avec la composition chimique des traces retrouvées sur les lieux 

(traces qui évoquent, comme iJ a été indiqué ci-dessus, voir 16.6 -

un explosif militaire de type M 112). 

- 0 -
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17. L'enJhement de Paul VANDEN BOEYNANTS (pr~ventions Cl, C2, CU, CI2 

17.1. La constatation des faits. 

Le 14 janvier 1989, ven 21 h SS', Monique VANDEN BOEYNANTS, 

fille du Ministre d'Etat, signala à la police de Bruxelles que soo père 

avait disparu, Ie même jour, depuis 18 h. 

Les services de police dépêchés au domiciIe de Paul VANDEN 

BOEYNANTS, 12 avenue FrankIin Roosevelt à Bruxelles, retroovèrent la 

Mercedes du précité, stationnant dans Ie box de gauge appartenant à 

celui-ci, box donnant sur la cour Intérieure de l'immeuble. 

Sur un muret, à I'entrée des garages, on décoovrit une des chaussures 

que Pau\ VANDEN BOEYI'IANT~ portait ce jour-là. 

Entre 19 et 20 h., un ocupant du 12, avenue Rooseve\t, Igor 

PLATOUNOFF, avait trouvé un trousseau de cleb engagé dans la serrure 

de la porte permettant d'accéder, depuis l'entrée des garages, à 

I' ascenseur qui mène aux niveaux supérieurs de I'habitation. PLATOUNOFF 

remit ces clds à I'avocat Michel VANDER ELST, dont Ie cabinet est 

établi à I'adresse. Celui-ci fixa sur la porte dont il s'agit un billet 

manuscrit signalant que Ie trousseau était en sa possession. 11 se conHrma 

immédiatement qu'il s'agissait des deis penonnelles de Paul VANDEN 

BOEYNANTS. 

En face de la porte déjà évoquée, se trouve une autre porte 

donnant accès à un réduit servant de local de transit poor tes poubelles 

de I'immeuble. Les enquêteurs constatèrent qu'un troo, de 4 mm de 

diamètre, avait été foré dans cette porte, à une hauteur d' I m 60. Ce 

trou permettait d'apercevoir, de l'intérieur du débarras, la porte sur 

laquelle PLATOUNOFF avait trouvé les deb. Dans Ie réduit, on découvrit 

la pipe et I'appareil auditif de Pau\ VANDEN BOYENANTS, ainsi que Ie 

capuchonprotecteur d'une aiguille de seringue. 
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Des pitons et des crochets avaient été fixés dans Ie chambranle et sur 

la partie inté,;,:ure droite du battant de la porte du réduit; I'aspeet du 

bois aux endroits de fixation laissait présumer Qu'il s'agissait d'un travail 

récent. 

11 apparut que vers 18 hoS', Paul YANDEN BOEYNANTS avait quitté 

Ie domicile d'une amie, avenue de Meysse à Bruxelles, en signalant qu'il 

rentrait eh ez lui. D'autre part, la concierge de l'immeuble, Murielle 

DEMAESSENEER, et $On compagnon, Jacques DEGOUIS, ont fait état de 

bruits anormaux provenant des caveSj les intéressés ont perçu ces bruits 

vers 18 h IS'; DEGOUIS dit avoir procédé à une visite des communs, sans 

rien remarquer de particulier, si ce nIest une chaussure qu'il plaea sur un 

muret, sans y attaeher d'importance • 

Sur la base des constatations eHectuées sur les lieux, la police 

judieiaire a émis l'hypothèse suivante : 

- Paul VANDEN BOEYNANTS a été enlevé par un ou plusieurs individus 

qui s'étaient dissimulés dans Ie débarras, dont ils avaient maintenu la 

porte fermée à l'aide de crochets et de pitons. Le trou percé dans la 

porte de ce local leur procurait une vue sur la porte que Ie Ministre 

diEtOlt devait normalement emprunter, après avoir mis sa voiture en 

stationnement, pour rejoindre son appartement; 

- La victime a dû arriver à son domiciIe vers 18 h 25'. Au moment ou il 

introduisait sa cIef dans la serrure de la porte, en tournant Ie dos au 

débar:ras, son ou ses agresseurs Ie ma itrisèrent, Ie tirèrent dans Ie 

réduit, oU la victime reçut vraisemblablement une injection calmante; à 

cette occasion, la pipc et l'appareil auditif tombèrent sur Ie sol. 

- Le Ministre d'Etat fut alors chargé dans une voiture qui attendait 

prooablement dans la voie dl accès aux garages. Lors de cette opération, 

il perdit une chaussure. 
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17.2. Le choix de 12 victime. 

Lors de \'interview donnée par Patric\.:. HAEMERS à Alain 

GUILLAUME, du "Soir", à la prison de Rio-de-Janeiro, Ie 29 mai I989, 

eet aeeusé déclarera que : 

- \'idée d'enlever Paul VANDEN BOEYNANTS lui serait venue du fait 

que Ie Ministre diEtOlt habite I'immeuble oû l'avocat de HAEMERS, 

Michel VANDER ELST, a son cabinet; 

- la décision d'exécuter cet enlèvement aurait été prise "en commun". 

On relèvera que les propos tenus par HAEMERS lors de eette 

interview sont marqués par une eertaine confusion; ainsi l'intéressé 

semble-t-il situer l'enlr-vement après Ie hold-up sanglant de Grand

Bigard. 

Le même jour, Patrick HAEMERS déclarera 

- à la chaÎne de télévision VTM que : 

- Ie projet oe ciépart était d'enlever un homme fortuné (il évoque 

l'industriel néerlandais HEINEKEN); 

- Ie choix des auteurs se serait porté sur Paul VANDEN BOEYNANTS 

en raison de la fortune personnelle de deux milliards que lui 

attribuait la presse; la rancon envisagée au départ aurait été de 

quatre cents millions ••• 

- à la R.T.B.F., que I'enlèvement de Paul VANDEN BOYENANTS devait 

être pour lui "Ie coup de la finale", et qu'ensuite il serait resté au 

Brésil. 

Au cours de son entretien avec Ie major de gendarmerie VAN 

THIELEN; Ie 30 mai 1989, HAEMERS préeisera que : 

- l'idée d'un enlèvement serait née lors d'une discussion "en groupe"; 

Ie projet visait d'abord l'industriel HEINZj des repérages ont révélé la 

difficulté d'enlever eelui-ei; "on a donc ehoisi une victime plus 
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abordabJe (~ic), qui était VANDEN BOEYNANTS"; 

- J'objectif était d'acquérir en une fois suffi~amment d'argent pour ne 

pas devoir continuer à commettre des hold-up. 

A Alain GUILLAUME, qui I'interviewera une ~econde fois Ie 30 mai 

1989, HAEM ERS indiquera que Ie choix de la victime a été fait sur la 

base du "livre des fortunes" (sic), qu'il dit avoir acheté en librairie. 

HAEMERS reprendra devant Michel MARTEAU, de "La Dernière 

Heure", les différents éléments qu'il a avancés jusqu'alors 

- achat d'un livre consacré aux grandes fortunes; 

- choix initial d'un industriel néerlandais; 

- choix de Paul VANDEN BOEYNANTS né à I'occasion de visites chez 

I'avocat VANDER ELST (sans que HAEMERS affirme pour autant 

qu'il y ait eu suggestion de la part de celui-ei ou concertation avec 

lui). 

17.2.2. Philippe LACROIX, qui admet avoir partieipé à I'enlèvement de 

Paul VANDEN BOEYNANTS, a déclaré Ie 27 mars 1991 à la police 

judiciaire que : 

depuis quelques années, il songeait à un projet d'enlèvement; cette 

idée Ie séduisait car "cela rapporte pas mal d'argent et les risques 

sont minirnes tant peur la victime que pour lesauteurs" (sic); 

- iJ a évoqué ce projet devant "les autres membres du groupe"; comme 

ceux-ci avaient besoin d'argent, il y eut un accord de volontés peur 

procéder à un enlèvement. Une fois adopté, Ie projet a été défini et 

réali~é très rapidement; 

- peur trouver "une cible", Ie "groupe" a acheté Ie livre "Les grandes 

fortunes" (on fera Ie rapprochement avec les déclarations faites par 

HAEMERS à Rio-de-Janeiro); 
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- Paul VANDEN BOEYNANTS a été choisi potJr des raisons de IIfacilité et 

de rapidité". 

Le 1 I juillet 1991, LACROIX développera, devant Ie juge 
L 

d'imtruction, les raisons qui auraient déterminé Ie "groupe" à s'orienter 

vers un enlèvement : 

- l'évolution des dispositifs de sécurité des transports de fonds rendait de 

plus en plus difficile }'évaluation et la maîtrise des risques pour les 

auteurs et les victimes de hold-up; 

- l'enlèvement a été décidé lors d'une "discussion de groupe"; Ie choix 

s'est d'abord porté sur une personnalité hollandaise, dans la mesure ou 

les peines prévues pour les ravisseurs aux Pays-Bas sont moins lourdes; 

- on aurait renoncé à ce premier choix pour des raisons d'ordre pratique; 

- la décision de s'en prendre à Paul VANDEN BOEYNANTS aurait été 

prise en raison de I'informatioo, diffusée par la presse, selon laquelle 

l'intéressé venait de "fêter 500 deuxième milliard"; en outre, les futurs 

ravisseurs pensaient que Ie Ministre d'Etat; n'étant plus à I'avant-plan de 

la scène politique, serait moins protégé. 

17.2.3. Aucune enquête approfondie n'a été faite en rapport avec Ie premier 

( J projet d'enlèvement, qui aurait visé une personnalité néerlandaise. 

Il ressort toutefois des déclarations de Corinne CASTIER, compagne 

de Philippe LACROIX, que : 

- en novembre 1988, LACROIX (qui avait loué une villa, sous un faux 

nom, à Opio, près de Nice), faisait de fréquents voyages aux Pays-Bas; 

dans Ie courant de ce mois, elle arejoint LACROIX à Amsterdam; elle 

y a passé Ie week-end avec lui et son frère Georges; à la fin du week

end, Georges LACROIX les a quittés et BAJ~AMI -qui était également à 

Amsterdam- les a rejoints. En regagnant la France, elle a déposé 

Philippe LACROIX et BAJRAMI à l'hötel d'Etten-Leur oU résidait alors 

l'épouse de BAJRAMI; 
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- elle n'exc\ut pas avoir également rencontré Patriek HAEMERS, à cette 

occasion, à Amsterdam. 

Georges LACROIX (frère de Philippe) avait déj~ déclaré à la BSR 

de Bruxelles, Ie 30 mai 1989, qu'il avait passé U" week-end aux Pays

Bas avee 50n frère et Corinne CASTIER, en novembre 1988; il y aurait 

reneontré Basri BAJRAMI (à Etten-Leur) et Patrick HAEMERS (lors d'un 

souper au restaurant à Amsterdam). 

LACROIX lui-même reconnut, Ion d'une audition par la police 

judiciaire, Ie 13 mai 1991, que $On séjour aux Pays-Bas, évoqué par 

Corinne CASTIER lIétait probablement Hé au projet d'enlèvement 

d'Heineken ll
• 

Dans la villa que Patrielc HAEMERS occupait à Rio-ck-Janeiro, lors 

de son arrestation, on découvrit un papier portant un croquis 

topographique sommaire avec l'inscription manuscrite "Zoeter woud, 

Heineken ll
; au verso se trouvait une publicité imprimée poor un magasin 

de photographie de la banlieue d'Amsterdam. 

Par ailleurs, un rapprochement doit vraisemblablement être fait 

avee I'attaque à main armée d'un fourgon des postes néerlandaises, Ie 4-

novembre J988, à Almere (ent re Amsterdam et Zwolle). Ce fait a été 

revendiqué par Patrick HAEMERS lors de ses déclarations au Brésil; 

d'autre part, une employée de l'hötel d'Etten-Leur oû séjournait Evelyne 

BRAIBANT a signalé que, Ie jour des faits, trois personnes, qu'elle 

identjfie à HAEMERS, LACROIX et BAJRAMI, sont passés par cet hotel. 

Cette déclaration est confirmée par plusieurs autres membres du 

personneI. 

II nIest pas interdit de penser que ce hold-up -qui échoua- aurait 

fait suite aux premiers repérages effectués dans la région par les 

précités qui, renonçant provisoirement à leur projet d'enlèvement, 

auraient cherché à mettre à profit, dans un autre but, les informations 

qu'i1s avaient recueillies. 
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Soulignoos, en outre, que Marc VANDAM -dont la présence aux 

Pays-Bas n'est pas établie- se trouvait à l'époque en Europe (il a 

notamment séjourné dans la villa de Valbonne louée par LACROIX). 

Enfin, la Lancia Thema, qui fut retrouvée dans Ie box de la rue 
\ 

Gosselet, à Ulle (voir ci-dessous 17.3.2) et qui servit aux ravisseurs de 

Paul VANDEN BOEYNANTS, contenait un plan d' Amsterdam, une carte 

des Pays-Bas et un volume, intitulé "Het 100.000 Stratenboek" comportant 

un plan détaillé des principales localités de ce pays. 

17.3. Le "support logistigue" mis en place par les ravbseurs. 

17.3.1. Le flat de la Drève des Renards à Ucele (préventions A 22, C 3). 

Au mois de novembre 1988, la police d'Uceie reçut une informatioo 

anonyme !aiunt état d'allées et venues d'individus suspects dans un flat 

sittué au n· 4 de la Drève des Renarrls. 

Michèle DE CONIJNCK, propriétaire des lieux, signala que Ie flat 

avait été loué, au mois de mai 1987, à une jeune femme ayant produit une 

carte d'identité au nom de Carine EVRARD. 

Une enquête permit rapidement d'établir que l'identité fournie par 

cette peuorme était manifestement fictive. 

Le I2 janvier 1989, Michèle DE CONlJNCK avertit la police 

d'Ucc\e que Ie loyer du flat poor décembre 1988 demeurait impayé et que 

la prétOendue Caeine EVRARD, qu'elle avait invitée par écrit à se manifester, 

ne donnait aucun signe de vie. 

17.3.I.2~ Le 17 janvier, la propriétaire se rendit dans l'appartement, 

accompagnée par des policiers d' Ucele. 

On découvrit notamment dans Ie flat, alors inoccupé 

- une peescription d' Acedicooe, établie par Ie Dr SZOMBAT, au nom de 

"WALRAEVENS"; 
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- une police d'assurance-vie contractée par Patrick. HAEMERS et Denise 

TYACKj 

un exemplaire du jou rna I "Ie Soir" du 13 octobre 1988 dont Ja première 

page comportait un article relatif à la conférence de presse donnée la 

veilIe par Paul VANDEN BOEYNANTS; 

- la page 6, découpée, du "Soir" du 28 septembre 1988, sur laquelle figurait 

un article intitulé "Pots-de-vin à VDB ? Le Ministre d'Etat réfute et 

interroge". Cette page était pliée de manière à mettre en évidence 

l'article dont i1 s'agit. 

Les empreintes digitales de Patrick HAEMERS furent relevées sur la 

porte d'un meuble du living et sur une bouteiJle de liqueur; ceIles de Basri 

BAJRAMI figuraient sur un vase déposé sur un meuble du même living. 

Cinq empreintes digitales de Michel VANDER ELST furent relevées 

ultérieurement sur la page découpée du "Soir" du 28 septembre 1988. 

Les empreintes de Marc VANDAM figuraient sur la prescription 

d' Aeedieone. 

On relèvera que eet appartement s'identifie à celui ou VANDAM 

situe les préparatifs de l'attaque à main armée d'Etterbeek (voir ci-dessus 

13) et oû Ie même VANDAM fut ramené, grièvement blessé, après l'échec 

de cette attaque (voir ci-dessus 13.8.2). 

Si la nette antériorité de la location paraÎt devoir exclure que Ie 

flat ait été Ioué en vue de I'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTS, il 

semble en revanche établi que l'endroit fut une des bases des ravisseurs et 

que Ie projet d'enIèvement y fut débattu. 

Corinne CASTIER a été identifiée, Ie 2J mars 1991, par Michèle DE 

CONIJNCK comme étant la prétendue Carine EVRARD. Entendue ensuite 

, par la BSR de Bruxell es, elle a reconnu qu'eHe. avait effectivement loué Ie 

flat, sur les instructions de Philippe LACROIX, en produisant une fausse 

carte d'identité que son compagnon lui avait remise à cette fin. 
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Entendu Ie 3 mai 1991 par la police judiciaire, Philippe LACROIX 

a confjrmé Ie! dires de son amie. Selon lui, Ie flat devait lui servir de 

pied-à-terre 10rs de ses retours en Belgique. 11 n'a cependant pas fourni 

d'explicatioos quant aux motih pour lesqueb la location a eu lieu sous un 

faux nom (alors que I'intéressé, remis en liberté provisoire, n'avait aucune 
~ 

raison apparente de rechercher la clandestinité). 

LACROlX ajoutera que Ie flat a également serv i "à tous les 

membres du groupe", à qui il avait remis un jeu de clés. 

S'agissant des articles de presse relatifs à Paul VAN DEN 

BOEYNANTS, LACROIX dira que "ces articles oot dû attirer I'attention 

d'un ou de plusieurs membres du groupe et faire I'objet de discussions 

entre nous". n ne pourra ou voudra préciser si, à I'époque oU les articles 

oot puu, I'enlèvement du Ministre d'Etat était déjà projeté. 

LACROIX reconna Îtra d'autre part avoir rédigé les bulletins de 

vene ment, au oom de Carine EVRARD, au moyen desqueb certains termes 

de loyer ont été payés (bulletins datés des 16 juin 1987, 15 juillet 1987, 2.1 

décembre 1987 et Ier avril 1988). 

Patrick HAEMERS, entendu Ie 19 avril 1990 par la BSR de 

Bruxelles, admet ,'être rendu seul dans Ie flat, doot "quelqu'un" lui aurait 

donné les cleb. 

17.3.1.5. Poor ce qui a trait à Basri BAJRAMI, il convient de relever 

qu'Evelyne BRAIBANT : 

- déclare l'avoir déposé un jour de l'année 1987, ou au début de 1988, à 

proximité de la Drève des Renards; 

affirme avoir trouvé dans une veste de son mui un talon de versement 

mentiofmant Ie nom de ûrine EVRARD. 

Après avoir admis comme "possible" qu'j} ait pu se rendre dans ce 

flat (jnterrogatoire par Ie juge d'instruction duo 12 mai 1989), BAJRAMI 

déclarera à la police judiciaire, Ie 14 mai 1989, que : 
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mois de juillet 1988 (visite à I'occasion de laquelle HAEMERS aurait pu, 

selon VANDER ELST, inciter VAN GEEM à régler les loyers du flat). 

VANDER ELST signale être rentré en Belgique un samedi et avoir 

restitué Ie lundi suivant, au Colruyt de Hal, Ie mobilhome qu'il avait loué 

pour ses vacances (vérification faite, cette restitution a eu lieu Ie 3i 
juillet 1988). 

VANDER ELST situe Ie passage de HAEMERS à son domicile Ie mard i 

ou Ie mercredi d'après (soit la veille ou l'avant-veille du paiement litigieux). 

11 nIest pas indifférent de rclever que dl après les mentions figurant 

sur un des faux passeports clont HAEMERS faisait usage à l'époque,celui-ci 

a quitté l'Europe pour l'Argentine Ie 23 juillet 1988. 

Concernant les liens entre VAN DER ELST et Ie flat de la drève 

des Renards, LACROIX déclarera à la police judiciaire, Ie 3 mai 1991, 

que : 

- "il ne uit plus" slil a donné des instructions à VANDER ELST ou à VAN 

GEEM pour Ie paiement des loyersj il est IpossibIe" que de telles 

directives aient été données par HAEMERS lui-même, mais dans ce cas, 

VANDER ELST aurait refusé, vu la situation de l'intéresséj 

- VAN DER ELST ne possédait pas de cIef du flat; 

il a pris un verre, un soir, avec VANDER ELST oans Ie flat; il ne peut 

préciser à quelle date. 

17.3.2. Le box de garage de la rue GosseIet à Lille. 

17.3.2 • 1• Le Ier octobre 1988, une dame DUPORTAIL-VANDENABEELE donna 

en locationun box de garage situé à Lille, rue Gosselet, n" 36 à une 

personne qui déclara se nommer Hervé DE HULST et être domicilié Place 

des Carabiniers à Schaerbeek. Le bail spécifiait que Ie véhicule du preneur 

était une Lancia Thema I E Turbo, plaque N 305 G. 
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N'ayant pas reçu Ie Joyer poor Je mois d'avriJ 1989, la propriétaire 

écrivit à I'adresse indiquée par Ie preneurj Ja lettre parvint l la personne 

dont I'identité avait été, en fait, usurpée. Le véritable DE HULST 

(employé de la société MONTEX, dont Ie père de Patric\c HAEMERS est 

I'actionnaire principa1) prit contact avec la BSR de Bruxelles et déclara 

être totalement étranger ~ la location du garage. 

17.3.2.2. En vertu d'une commission rogatoire délivrée par Ie juge 

d'instruction de Bruxelles, Ja police française procéda, Ie 12 avril 1989, à 

une perquisition dans Ie box. 

On y découvrit notamment 

- une voiture Lancia Thema de couleur gris métallisé, correspondant aux 

s~cifjcations qui figunient dans Ie contrat de bail; 

- dans Ie coffre de cette voiture, un revolver 44 Magnum de marque Smith 

et Wesson; un fusil ~ pompe; un pistolet mitrailleur de marque VaJmet; des 

munitions destinées lees trois armes; quatre cagoules (dont deux noires à 

liseré rouge et deux bleu marine); dans deux des cagoules se trouvaient 

deux grenades cylindriques de couJeur grise avec manchons kaid; des 

gilets pare-baltes; 

- toujours dam Je coUre de la Laneia, un jeu de plaques minéralogiques 

belges (HCY oS8); 

- dans la boite ~ gants, un revolver Smith et Wesson, des munitions et 

deux grenades cylindriques, J'une de couleur grise et I'autre de couleur 

verte. 

Relevons que la boÎte ~ gants contenait en outre, comme indiqué 

ei-avant, deux cartes et plans des Pays-Bas (voir ei-dessus, 17.2.1.). 

Le contrat de bail ainsi que Ie talon d'un mandat-po~te adressé à 

la propriétaire pour Ie paiement de loyers furent soumis à l'expert 

STEVENS, qui conclut que les mentions manuscrites et la signature figurant 

sur ces documents sont de la main de Philippe LACROIX. 
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La voiture Lancia Thema avait été volée Ie 8 octobre 1988, à 

Jette, au préjudice de Jacques FORTAN, garagiste concessionnaire de la 

marque Lancia. 

11 convient de noter que ce véhicule avait söuvent stationné 

derrière l'atelier de la Hrme B.A.T., à l'aéroport de Grimbergen (ou 

VANDAM a, rappelons-Ie, travaillé comme mécanicien (vair ci-dessus I1.IO.S J 

Plusieurs constatations permettent d'établir un rapprochement entre 

cette Lancia et la BMW S3S i, volée à COULEE et retrouvée dans Ie box 

"Apollon" à Ueele (BMW qui aurait servi aux auteurs du hold-up de Grand

Bigard -voir ci-dessus 16.8) : 

- les plaques d'immatriculation d'origine de la BMW (HCY oS8) {urent 

retrouvées dans Ie coHre de la Lancia; 

- la boite à gant! de la BMW contenait un laissez-passer du Ministère de 

I'lntérieur qui, d'après FORTAN, se trouvait dans la Lancia au moment 

oU elle fut volée. 

C'e!t Ie lieu de rappeIer que la BM\\' portait, lors de sa découverte 

dans Ie box d'Uccle, des reproductions de la plaque d'immatriculation FZF 

296, attribuée à l'épouse de Paul VANDEN BOEYNANTS. 

Entendu Ie 2 mai 1991 par la police judiciaire, Philippe LACROIX 

avouera : 

- a voir loué Ie box de garage de la rue Gosselet "en vue de servir de 

cache pour un enlèvement"; 

- ,'être fait confectionner une fausse carte d'identité au nom de DE 

HULST (personne qu'il dit conna itre); 

- s'être rendu dans Ie box à une ou deux reprises, notamment Ie 13 

février 1989, après la libération de Paul VANDEN BOEYNANTS à 

Tournai; il circulait, selon ses dires, dans une voiture "qui n'était pas un 

véhicule volé", en compagnie d'une persorme -qu'il n'identifie pas-

laquelle conduisait la Lancia; ce dernier véhicule fut alors laissé dans Ie bo 
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Le 13 mai 1991, LACROIX précisera que 

les armes retrouvées dans Ie box de Lille appartiennent "au groupe"; il en 

est de même des cagoules et des grenades; 

- il a personnellement acheté Ie pistolet mitrailleur Valrnet et -peut-être

Ie revolver 357 Magnum; 

- la Lancia "appartient au groupe" et a été volée "par un de ses membres ll
; 

elle a servi à I'enlèvement de Pa ui VANDEN BOEYNANTS et "peut-être 

pour d'autres faits". 

nest apparu que ie pistolet mitrailleur VALMET a été acquis, en 

même temps qu'une autre arme identique, chez un armurier de Nice, par 

une personne qui s'était attribué I'identité de DAUSIMONT. D'après une 

expertise balistique, cette arme a tiré lors de la tentative de vol à main 

armée d'Almere. Une arme de même type, achetée également par Ie 

prétendu DAUSIMONT à Nice, a été découvert dans Ie box "ApolIon" à 

Uccle (voir ci-dessus 16.7.2). 

Le 17 septembre 1991, Philippe LACROIX indiquera à la BSR de 

Bruxelles que 

les quatre grenades qui ont été retrouvées dans la Lancia sont du même 

type que celles qui se trouvaient dans Ie box "ApolIon" et ont la même 

origine; 

- cette information lui a été rapportée par "d'autres membres du groupe". 

Ces grenades n'ont pu faire l'objet d'une expertise; en effet, après 

leur saisie, e11es furent transmises pour raison de sécurité à un service 

français spécialisé qui les a détruites ... 

Un exemplaire original des clés de la Lancia fut retrouvé, Ie 17 

février 1989, dans la fosse d'entretien de I'ascenseur de l'immeuble situé au 

n- 4 de ia Drève des Renards à Uccle. Selon Jacques FORTAN, il s'agissait 

du trousseau gui se trouvait, selon lui, dans la boîte à gants de la voiture lors 
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du vol. L' autre exemplaire est demeuré en sa possession. Lors de sa 

découverte, la Lancia était munie d'une copie de la cid de contact. 

Jean-Louis BRONSELAER a cependant communiqué à la BSR de 

Bruxelles que : 

- il a fait entretenir régulièrement sa voiture au garage FORTAN; 

- à plusieurs reprises, Marc VAN DAM l'y a accompagné; 

à cette occasion, VANDAM a pu constater que FORTAN avait l'habitude 

de placer les véhiculc;s destinés à être récupérés par les clients sur la 

voie publique, avec les clds sous Ie siège chauffeur • 

VANDAM a, quant à lui, déclaré qu' il ignorait tout du vol, encore 

qu'une "relation" de ses complices dans l'enlèvement de Paul YANDEN 

BOEYNANTS ait pu connaÎtre FORTAN. 

Dans la villa du Touquet ou Paul YANDEN BOEYNANTS fut 

séquestré (voir ei-dessous, 17.3.3.), on découvrit nota,~ment une commande à 

infra-rouge destinée à I'ouverture de la porte du garage de la rue Gosselet. 

Lors de son audition du 2 mai 1991 par la police judiciaire, LACROIX 

spécifiera que la télécommande (qui lui avait été fournie par Ie bailleud se 

trouvait, à I'origine, dans "un box de Bruxelles"; l'appareil a ensuite été 

transféré dans la villa du Touquet. 

17.3.3. La villa liLa Brèche en Forêt" au Touguet. 

17.3.3.1. Le 5 décembre 1988, un couple se présente à l'agence immobilière 

ROBERVAL au Touquet et exprime Ie souhait de louer un pavillon pour une 

durée de six mois. Un bail est signé, relatif à la location d'une villa se 

trouvant à l'angle des avenues du Golf et de Longchamp, dans une zone 

résidentielle particulièrement calme à la morte-saison. Le contrat portait sur 

la période du 2 janvier 1989 au 30 juin 1989. 

L'homme qui a signé Ie contrat aproduit une carte d'identité au 

nom de Michel PERRAUT, domicilié à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 
n° 26. 
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Les clés ont été remises au prétendu PERRAUT par Jean-Claude 

AYISSE, responsabie de I' agence, Ie 9 janvier 1989. 

17.).3.2 • 

17·3·3·3· 

Le 14 février 1989, Basri BAJRAMI fut arrêté à la gare de Metz. 

Lors de son arrestation, il était porteur d'un carnet servar1t de répertoire 

d'adresses et de numéros de téléphone. 

Le 17 février 1989, au cours d'une enquête de routine, la police 

française releva qu'un nommé "AROITI" a logé à I'hötel Montcalm, Place 

Marguerite de Navarre, à Paris Ier, la nuit du 2 au 3 février 1989. 

n s'avéra qu' "AROITI" était un des alias connus de Basri 

BAJRAMI. 

Le gérant de I'hötel remis aux policiers une liste des numéros de 

téléphone appelés par Ie soi-disant "AROITI" à partir de sa chambre. 

Parmi ceux-ci figurait Ie numéro attribué à la villa du Touquet 

évoquée ci-dessus, numéro dont la mention se retrouvait dans I'agenda de 

BAJRAMt. 

Entendu Ie 18 février 1989, Jean-Claude AVISSE rapporta ce qui a 

été relaté plus haut et identifia, sur photographie, Ie prétendu PERRAUT à 

Philippe LACROIX. 

Le même jour, une perquisition fut eHectuée dans la villa par la ( ) 

police française; on y découvrit notamment : 

un agenda, un portefeuille et des papiers divers appartenant à Pa ui 

YANOEN BOEYNANTS; 

- un pistolet automatique de marque "ESSEX"j 

- une pa ire de menotteSj 

- deux cagoulesj 

un boitier de commande (qui s'avéra être celui qui assurait l'ouverture 

de la porte des garages de la rue Gosselet). 
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Dans une des chambres à coucher, on releva des trous forés dans Ie 

mur, à une dist';ulce correspondant à la base d'anneaux de sécurité 

également découverts dans la villa. 

On identifja également les empreintes digitales des personnes 

suivantes : 

Patrick HAEMERS : sur cinq magazines couvrant la période du 14 au 30 

janvier 1989, ainsi que sur un état descriptif de la villa; 

- Philippe LACROIX : sur quatre revues et deux quotidiens dont les dates 

de parution s'étagent du 26 janvier 1989 au 15 février 1989, ainsi que 

sur un reçu, daté du 5 décembre 1988, au nom de Michel PERRAUT; 

- Marc VANDAM : sur huit revues parues dans Ie courant du mois de 

janvier 1989 (la dernière, du 30 janvier 1989); 

- Basri BAJRAMI : sur un exemplaire du IINouve1 Observateur" du 9 

février 1989; 

- Axel ZEYEN : sur une carte "Michelin" du Nord de la France. 

Les empreintes de Paul VANDEN BOEYNANTS lui-même figuraient 

sur un magasine IIGEOII defévrier 1989. 

17.3.3.4. Amené sur les lieux, Ie 22 février 1989, par la police française, Ie 

Ministre d'Etat identifia formeIlement une des chambres de la villa comme 

étant la pièce ou il avait été séquestré pendant trente jours. 

17.3.3.5. En quittant précipitamment, après I'arrestation de BAJRAMl, la 

villa qu'il avait louée à Opio, LACROIX abandonna une machine à écrire qui 

fut reprise, avec d'autres effets, par Georgette BAUDE, mère de Corinne 

CASTIER. 

Cette machine à écrire fut retrouvée par la police française, qui 

en déchiffra Ie ruban, identifiant ainsi des messages dactylographiés par 

LACROIX. 
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Parmi ceux-ci figure Ie texte d'une lettre adressée Ie 10 décembre 

1988 à un certain "Alain GOFFIN", à Rio-de-Janeiro (jl s'agit du faux nom 

utilisé par Patrick HAEMERS au BrésiJ). 

Cette lettre contient la description d'une maison louée "pour xy". 11 

y est également question de "Tosca" (alias BAJRAMI) qui "voudrait 

travailIer (Sic)Ol avant la nouvelle année. L'auteur de la lettre ajoute "peur 

ma part, je ne pense pas remonter avant janvier". 

Le 17 décembre 1990, Corinne CASTIER déclarera à la BSR de 

Bruxelles qu'elle a accompagné Philippe LACROIX au Touquet, début 

décembre 1988; LACROIX y a loué une villa sous Ie nom de PERRAUT, en 

signalant à sa compagne qu'il agissait "peur un ami"; CASTIER dit avoir 

pensé que I'ami en question était VANDAM. 

Lors d'une nouvelle audit ion, Ie 20 décembre 1990, elle ajoutera 

que ce n'est que lors de l'arrestation de BAJRAMI -dont Eveiyne 

BRAIBANT }Ia informée par téléphone- qu'elle a établi un rapprochement 

avec I'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTS, rapprochement dont 

Philippe LACROIX lui a alors donné Ia confirmation. 

Après son retour forcé en Belgique, LACROIX décJarera à la police 

. judiciaire, Ie 27 mars 1991, que 

- il a loué la villa du Touquet sous Ie faux nom de PERRAUT (qu'il dit 

avoir choisi au hasard); 

- il ne se souvient pas d'avoir utilisé à cette fin de faux papiers 

d'identité; 

- cette villa était destinée à recevoir la personne à enlever, encore qu'à 

l'époque Ie choix des ravisseurs ne se soit pas encore porté sur Paul 

VANDEN BOEYNANTS; 

- Corinne CASTlER l'a conduit au Touquet depuis Lille (ou il I'avait 

rejointe); elle n'était pas au courant du but cte la location. 
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17.3.3.7. Concernant Ie choix de la villa du Touquet, Patrid: HAEMERS a, 

lors de son interview du 30 mai 1989 par Alain GUILLAUME, précisé qu'il 

s'agissait d'éviter à la fois une grande ville et une petite localité; c'est la 

raison pour laquelle "00" a trouvé un "truc touristique" oû les locatioos 

sont aisées. 

17.3.4. Le box de garage de l'avenue Mozart z à Forest - "Tavernier" (prévention C 4): 

Le 23 mars 1989, Karine VAN GEEM déclara à la police judiciaire 

que 

- au début du mois de décembre 1988, Michel VANDER ELST lui a dit 

qu'il devait louer un box de garage pour un certain TAVERNIER, qui 

souhaitait y entreposer du matériel de plongée et de navigatioo; 

- Ie jour prévu pour Ie rendez-vous avec les propriétaires du box, 

VANDER ELST a demandé à VAN GEEM de s'y rendre à sa place, en se 

présentant comme une dame CARDINAL, amie de TAVERNIER; 

- VAN GEEM a déféré au souhait de son compagnon, a rencontré un 

coupie, a signé un baiJ au oom de CARDINAL et a payé une somme de 

5.000 frs en liquide, qui lui avait été remise par VANDER ELST. Les 

bailleurs lui oot fait savoir que Ie box serait libre au début du mois de 

janvier 1989-

Le 24 mars, Karine VAN GEEM précisa que 

- VANDER ELST lui a demandé de signer Ie bail au motif qu'il "n'aimait 

pas accomplir ce genre de formalités"; 

- il l'a conduite en voiture jusqu'au domicile des futurs bailleurs et I' a 

attendue à I'extérieur; 

- i} lui avait communiqué une adresse, comme étant celle du prétendu 

TARVERNIER; 

- Ie contrat de bail était déjà complété à $On arrivée; il ne lui restait plus 

qu'à apposer une signature. 
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Le même jour, la police judiciaire identifia, sur les indications de 

VAN GEEM, les personnes qui ont donné Ie box en location, soit les époux 

COMES-LENAERS, demeurant à Watermael-Boitsfort. 

Denise LENAERS exposa que son mari et elle-même donnent en 

location un box de garage situé à Forest, avenue Mozart, n· 18. A la suite 

d'une annonce parue dans la presse, un homme, déclarant se nommer 

TAVERNIER, a téléphoné à Guillaume COMES et a accepté les conditions 

proposéesj rendez-vous a été pris Ie samedi 17 décembre 1988. C'est une jeune 

femme, déclarant être une amie de TAVERNIER, qui s'est présentée. 

Elle a expliqué que Ie box devait servir à entreposer un bateau. Après avoir 

payé en liquide la garantie (soit 3.900 frs), elle a signé Ie bail pour Ie compte 

du nommé TAVERNIER, 197, ' rue Rosendael à Forest. 

Au début de la deuxième semaine de janvier, COMES a été appelé au 

téléphone par Ie soi-disant T AVERNIER qui lui a signalé que Ie box ne 

l'intéressait plus. 

Karine VAN GEEM a été présentée à Denise LENAERS qui l'a reconnue 

formellement comme étant la personne qui a signé Ie bail. 

Les consorts COMES-LENAERS ont remis aux enquêteurs leur 

exemplaire original du contrat, portant effectivement la signature de 

"CARDINAL". 

17.3.4.2. Le jour même de la première déclaration de Karine VAN GEEM, soit 

Ie 23 mars 1989, Ie juge d'instruction interpella à ce sujet Michel VANDER ELST, 

qui se borna à répondre que son ex-amie "plonge dans l'irréel". 

Toutefois, Ie 26 mars 1989, VANDER ELST adressa au magistrat 

instructeur une lettre dans laquelle iJ précisait notamment que : 

- TAVERNIER est un client "d'origine italienne" qui l'a consulté dans Ie but de 

, créer une société en Belgique; 

- VANDER ELST lui a communiqué les renseignements à eet effet; 



221.-

- TAVERNIER lui a demandé de louer un petit local ou un box afin d'y fixer 

provisoirement Ie siège social de la société à constituer .•• 

i) lui a remis à eet effet, eomme provision, les liquidités qu' "il avait sur lui", 

soit 2.000 francs français; 

VANDER ELST a trouvé un box via Ie "VLAN" et a chargé Karine VAN GEEM 

de remettre une garantie de deux mois aux propriétaires, étant entendu que 

TAVERNIER signerait lui-même Ie bail par la suite; il affirme avoir chargé 

son amie de cette mission, car il lui semblait "que les ~ropriétaires auraient 

posé moins de questions à une jeune femme distinguée qu'à moi {sic)"; 

- outrepassant ses instruetions, Karine VAN GEEM aurait pris l'initiative de 

signer immédiatement Ie baH sous un faux nom; 

- au début du mois de janvier 1989, TAVERNIER a téléphoné à VANDER ELST 

pour lui dire qu'i! renonçait à constituer une société; VAN DER ELST aurait 

alors signalé par téléphone aux bailleurs que TAVERNIER renonçait à la 

location; 

- VANDER ELST a ensuite jeté I'exemplaire du bail que VAN GEEM lui avait 

remis. 

Lors d'un nouvel interrogatoire par Ie juge d'instruction, Ie 30 mars 

1989, VAN DER ELST déc1arera que 

- I'identité e·xacte de TAVERNIER est couverte par Ie secret professionnel; 

- son dossier relatif à cette affaire porterait l'intitulé "RECYDATA". 

L'adresse attribuée dans Ie bail au prétendu "TAVERNIER ", soit Ie 197 

rue Rosendael, correspond à un terrain vague. 

Lors d'un interrogatoire du 4 avril 1989, faisant suite à la saisie, au 

cabinet de VANDER ELST d'un dossier intitulé "TAVERNIER-RECYDATA", Ie 

juge d'instruction fera observer à celui-ci que : 
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Ie dossier ne comporte aucun renseignement concernant les coordonnées de ce 

"client" (adresse, n' de téléphone, de fax ou de télex, boîte postale ... ); 

aucun reçu de la provision de 2.000 francs français, qui aurait été payée en 

espèces, ne para it avoir été délivré. 

VANDER ELST répondra que 

"TAVERNIER" lui a rendu visite à scn cabinet Ie jour même de leur premier 

entretien téléphonique; 

- il aurait signalé à YANDER ELST n'avoir, pour l'instant, aucune adresse fixe; 

- lorsque uTAVERNIER" lla appelé à nouveau, i1 lui a demandé d'envoyer son 

état de frais et honoraires en lui communiquant lladresse d'une société 

parisienne; 

- VANDER ELST a renoncé à adresser un tel état au client, car il ne voulait 

pas lui communiquer Ie bail signé malencontreusement par Karine VAN GEEM 

sous un faux nom; 

- aucun reçu fiscal nlavait été établi, VANDER ELST ne les adressant au 

client qu'en fin d'année; 

- mention de la provision a été portée à son livre-journal. 

17.3.4.3. Le ,Bätonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 

chargea Me WAGEMANS, membre du Conseil de l'Ordre, d'examiner Ie livre

journal de Michel YANDER ELST; 

Me WAGEMANS communiqua qu'il y était inscrit, à la date du 1. 

décembre 1988 : 

"TAVERNIER-RECYDATA 2.000 FF {reçu au dient)". 

11 fut toutefois relevé par Me WAGEMANS :que "cette inscription se 

trouve à la dernière ligne de la page du livre-journal et y est portée au moyen 

d'une encre de couleur différente des encres habituellement utilisées". 
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Un rapprochement peut être fait entre la date du 7 décembre 1988 

mentionnée dans Ie livre-journal de Michel VANDER ELST et plusieurs appels 

téléphoniques interna tionaux donnés Ie même jour à partir du domicile privé de 

I'avocat (appels identifiés sur la base des factures de la R. T. T.). Ces appels, qui 

se situent entre 1I h 5S' et 17 h 14', sont adressés à I'hötel de la TreilIe, à 

Lille, ainsi qu'à Nathalie ZAMOUN, à Mons-en-Baroeul (celle-ci étant la 

compagne de William CASTIER, frère de Corinne CASTIER). 

Or, Ie numéro de téléphone de l'hötel de la Treille fut retrouvé sur Ie 

ruban de la machine à écrire abandonnée par LACROtX à la villa d'Opio. 

VANDER ELST, entendu à ce propos par la police judiciaire, Ie 20 juin 

1989, déclarera qu'il s'agit sans doute d'appels téléphoniques qu'il aurait adressés 

à LACROIX, dans un contexte professionnel. 

Par ailleurs, Ie nommé Philippe LANNOY, entendu Ie 28 juin 1989 par 

la BSR de Bruxelles, a signalé qu'il avait, rencontré LACROIX à Bruxelles, au 

début du mois de décembre 1988. 

Le 18 avril 1989, lors d'une confrontation avec Michel VANDER ELST 

-à l'occasion de laquelle chacune des parties resta sur ses positions- Karine VAN 

GEEM précisa que son ami lui aurait révélé, Ie soir du 14 décembre 1988, que 

Ie box qu' "elle avait loué devait servir pour "LACROIX, "TOSCA" (alias 

BAJRAMI) et HAEMERS". 

Philippe LACROIX, entendu Ie 13 mai 1991 par la police judiciaire, a 

dit tout ignor.er de la location d'un box de garage avenue Mozart. 

17.3.5. La réunion chez LACROIX, à Opio. 

17.3.5. 1• Le 26 septembre 1988, Philippe LACROIX loua sous un faux nom 

(Dominique GODEFROY) une villa à Opio, entre Cannes et Nice. 

L'exécution d'une commission rogatoire adressée aux autorités 

françaises en vue de retrouver la trace de HAEMERS, LACROIX et BAJRAMI 

permit d'identjfier, sur des photographies prises lors du réveillon de la Saint

Sylvestre au restaurant-cabaret "La Madonette", à Cannes, LACROIX, BAJRAMI, 
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Eric HAEMERS, Axel lEYEN et Michel VANDER ELST attablés avec leurs 

compagnes. 

Le 23 mars 1989, Karine VAN GEEM déclara à la police judiciaire que 

- début décembre 1988, VANDER ELST lui a proposé de passer les fêtes de fin 

d'année chez Philippe LACROIX, dans Ie midi de la France; 

- Ie 26 décembre, dans la soirée, il a conduit VAN GEEM, Ie fils de celle-ci et 

son propre fils à la gare de Lille, ou ceux-ci ont pris Ie train pour Nice, via 

Paris; VANDER ELST a signalé qu'il les rejoindrait sur place, par avion, Ie 

lendemain; 

- arrivée à Nice Ie matin du 27 décembre, VAN GEEM fut accueillie par 

LACROIX qui la conduisit, avec les enfants, jusqu'à une villa ou elle a 

rencontré Corinne CASTIER, Axel lEYEN et la compagne de celui-ci; Ie soir 

même, LACROIX et lEYEN sont allés prendre VANDER ELST à l'aéroport de 

Nice; 

- Ie 31 décembre, sont arrivés successivement à la villa "Eric et Aline" (soit Eric 

HAEMERS et son amie Aline HANQUART) et -dans la soirée- "Tosca" (alias 

BAJRAMI) et "Nathalie" (Evelyne BRAIBANT); 

- les personnes présentes ont passé la nuit de Pan au restaurant liLa Madonette". 

Dans Ie courant de la soirée, "les hommes" ont discuté assez longtemps 

ensemble, au bar. A leur retour à la villa, BAJRAMI et son épouse les ont 

quittés. 11 était environ 6 h du matin. Karine VAN GEEM, après avoir bu un 

dernier verre et fumé, avec les autres, une cigarette de cannabis, a gagné 

seule sa chambree Entendant des cris et des rires, elle a eu Ie sentiment 

qu'une scène d'échangisme se déroulait entre les autres. Persuadée que 

VANDER ELST avait participé à cette scène supposée, elle se serait enfermée 

pratiquement toute la journée du Ier janvier dans sa chambre; 

- dans Ie courant de I'après-midi du Ier janvier, alors qu'elle se trouvait aux 

toilettes, elle aurait perçu une conversation à I'occ~sion de laquelle quelqu'un 

aurait prononcé Ie mot "enlèvement". Plus tard, elle entendit encore les 

initiales "VDB". 11 aurait également été question d' "hommes possédant de 
grosses fortunes", répertoriés dans un "livre avec photos". 
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17.3.5.2. Le même jour, la gendarmerie entendra trois protagonistes des 

événements relatés f':lr Karine VAN GEEM, à savoir Michèle DEWIT (ex-amie de 

ZEYEN), Aline HANQUART et Eric HAEM ERS. 

- Michèle DEWIT admettra -non sans difficultés- qu'elle a passé les fêtes de fin 

d' année, avec Axel ZEYEN, chez LACROIX. Elle fait état de la présence 

d'Eric HAEMERS et de son amie, et de deux autres couples, amis de 

LACROIX; elle donnera une description succincte de VANDER ELST et de VAN 

GEEM, mais se refusera à reconna Ître I'autre couple comme étant BAJRAMI 

et BRAIBANT; 

Aline HANQUART fera preuve de la même mauvaise volonté pour reconnaÎtre 

sa présence à Opio. Si elle admettra avoir été présentée par LACROIX à 

VANDER ELST et à VAN GEEM, elle se montrera nette ment plus réservée 

concernant I'identité du couple BAJRAMI-BRAIBANT; 

- Eric HAEMERS commencera par nier s'être rendu à I'étranger pendant les 

fêtes de fin d'année 1988. 11 admettra ensuite Ie séjour à Opio, en compagnie . 
des personnes indiquées, à I 'origine, par Karine VAN GEEM. 

Aucune des personnes précitées n'a fait état des conversations que 

VAN GEEM dit avoir surprises Ie Ier janvier. 

Toujours Ie 23 mars [989, VANDER ELST sera interrogé par la. juge 

d'instruction : 

- iJ admettra s'être rendu eh ez LACROIX pour Ie nouvel an avec Karine VAN 

GEEM et leurs enfants respectifs; 

- iI dit avoir rencontré sur place LACROIX, CASTIER, "Axel" (ZEYEN) et "son 

épouse", Eric HAEMERS et "son épouse"; 

il affirme n'avoir rencontré personne d'autre durant ce séjour dans Ie midi et, 

en particulier, n'avoir eu aucun contact avec BAJRAMI. 
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C'est Ie lieu de signaier que : 

- Ie numéro de téléphone du cabinet de VAN DER ELST figurait dans l'agenda 

saisi sur ."BAJRAMI, lors de son arrestation à Metz; ce numéro était précédé de 

la ment ion "Michel - avocatll ; 

- uneinscription identique, de la ma in de BAJRAMI, se trouvait reproduite sur 

un feuillet publicitaire de l'hötel "Huis ten Boschll à Etten-Leur, découvert 

dans Ie box des Pêcheries, à Watermael-Boitsfort (voir ci-dessous 18.2). 

nniest, d'autre part, pas contesté que VANDER ELST a rencontré 

BAJRAMI dans Ie midi de la Franee, lors de la visite qu'il fit à LACROIX, en 

juillet 1988. 

17.3.5.3. Le 30 mars 1989, VANDER ELST, entendu par Ie juge d'instruction au 

sujet de la eonversation rapportée par Karine VAN GEEM, déclare qu'il est "plus 

que probable ll qulon ait parlé de Paul VANDEN BOEYNANTS, au cours de 

diseussions à propos d'un livre sur les grandes fortunes. Ce livre se trouvait dans 

la villa. n ajoute qu'il n'a été question ni d'enlèvement, ni encore des habitudes 

du Ministre d'Etat qui, rappelons-Ie, a son domicile dans I'immeuble oU est 

établi Ie cabinet de VAN DER ELST. 

Le 4- avril 1989: Y ANDER ELST a fait état, devant Ie magistrat 

instructeur, d'une dispute qui I'a effeetivement opposé à Karine VAN GEEM, Ie 

matin du Ier janvier : cette scène tirait son origine des soupçons exprimés par 

VAN GEEM au sujet d'une IIpartouze ll qui se serait déroulée après quleHe eut 

regagné sa ehambre, accusation que VANDER ELST dit non fóndée. 

Tant VAN GEEM que VANDER ELST font de cette dispute Ie prélude 

à leur rupture, qui intervint immédiatement après leur retour d'Opio. 

Confrontés par la police judiciaire Ie 18 avril 1989, VAN GEEM et 

VANDER ELST maintiendront leun déclarations respectives. 

Le 21 avril 1989, VANDER ELST admettra avoir rencontré BAJRAMI 

la nuit de la Saint-Sylvestre, tout en affirmant que la présence de celui-ci lui 

avait été imposée par LACROIX. 
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Eric HAEMERS déclara, pour sa part, que stil y a eu discussion sur 

I'enlèvement du Ministre d'Etat, ce ne pourrait avoir été qu'à I'initiative de 

Karine VAN GEEM. 11 s'est également expliqué sur des propos que lui attribue 

VAN GEEM et dans lesquels celle-ci a perçu des sous-entendus menaçants, 

destinés à obtenir son silence. 

17.3.5.6. Après son extradition, Axel ZEYEN sera entendu par la police 

judiciaire, Ie 8 mai 1990, concernant son séjour à Opio. 11 déclarera que 

- à aucun moment, il n'a été question du rapt de Paul VANDEN BOEYNANTS; 

- il a effectivement feuilleté Ie livre intitulé "Les grandes fortunes"; iJ ne se 

souvient pas si Ie nom de VAN DEN BOEYNANTS figurait dans ce livre. 

Interrogé par Ie juge d'instruction, Ie 29 juin 1990, i! ajoutera que 

LACROIX I'a appelé à plusieurs reprises, par téléphone, au cours du mois de 

décembre 1988; ceei aurait surpris ZE YEN, qui avait, selon ses dires, perdu 

LACROIX de vue depuis plusieurs années. LACROIX aurait invité ZEYEN à Opio 

en apprenant, par celui-ei, qu'il comptait se rendre pour la Noël en Espagne, 

chez Simone MENIN, mère de sa compagne Michèle DEWIT. 

11 rapportera qu'il est resté chez LACROIX les premiers jours de 

janvier 1989; durant cette période, il a été faire du ski avec LACROIX, Eric 

HAEMERS et BAJRAMI à !sola 2000. ZEYEN affirme que c'est seulement au 

cours de son séjour à Opio qu'i1 a été en contact avec BAJRAMI. 

On . notera que d'après Michèle DEWIT, Ie séjour a duré du 26 

décembre 1988 au 8 janvier 1989. 

17.3.5.7. Arrêtée à Bruxelles peu après son retour de Colombie, Corinne 

CASTIER déclarera à la BSR de Bruxelles que : 

- e1le a proposé d'inviter pour Ie réveillon Eric HAEMERS, Axel ZEYEN et leurs 

. compagnes; c'est LACROIX qui a voulu y adjoindre BAJRAMI, BRAIBANT, 

VANDER ELST et VAN GEEM; 

Patrick HAEMERS serait arrivé à Opio Ie 7 janvier 1989; e1le ne se rappelIe 

plus qui était encore présent à ce moment; 
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17.3.5.4- Le 21 avril 1989, la police communale d'Etten-Leur (Pays-Bas), oU 

résidait alors Evelyne BRAIBANT, fit état d'une informatioo fournie sous Ie 

couvert de l'anonymat par un indicateur. 

Evelyne BRAIBANT aurait parlé de ses vacances "à Cannes" aux 

environs de Noël - nouve\ an 1988-1989; elle aurait fêté la nouvelle année avec 

des amis de BAJRAMI et, à cette occasion, "toutes sortes de choses auraient 

été manigancées". 

Entendue Ie 3 mai 1989 par la BSR de Bruxelles, Evelyne BRAIBANT 

exposera que : 

- à la N~l 1988, elle ,'est rendue chez Philippe LACROIX (à Opio) oû elle a 

retrouvé BAJRAMI qui, venant également des Pays-Bas, avait voyagé 

séparément (ce voyage est confirmé par BAJRAMI qui déclare a voir fait Ie 

trajet jusque Paris avec BRONSELAER); 

- BAJRAMI et elle oot logé dans un höte1 de Cannes (ce point, admis par 

BAJRAMI, a été confirmé par l'enquêtei BAJRAMI a logé avec son épouse à 

l'hOtel "Residential" sous Ie bux nom de POGRAXHA); 

- Ie soir du 31 décembre, BAJRAMI et BRAIBANT se soot joints à LACROIX 

et à ses hOtes pour passer Ie réveillon dans un restaurant. Au cours du repas, 

VANDER ELST aurait déclaré "que personne ne se conna îtrait si I'on venait 

jamais à demander quelque chose sur la nuit de nouvel an"; 

- BAJRAMI .a quitté l'hötel Ie 7 ou Ie 8 janvier 1989, en déclarant qu'il devait 

se rendre à Paris. 

Aline HANQUART a rapporté que LACROIX a invité ses hötes à 

consulter un livre qu'il possédait sur les "grandes fortunes". Elle ajoutera que 

c'était Axel ZEYEN qui était Ie plus passionné par la lecture de cet ouvrage. A 

aucun moment elle n'a entendu citer des noms ni parler d'enlèvement. 

Michèle DEWIT se souvint d'avoir lu Ie li~re, qui se trouvait dans la 

bibliothèque de la villa. Elle n'a pas entendu parler' de Paul VAN DEN 

BOEYNANTS ni d'enlèvement. 
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- LACROlX et Patridc HAEMERS oot quitté Nice en avion -sans doute poor 

Bruxelles- quelques jours plus tard. 

Elle précisera en outre qu'à sa connaissance, il n'a pas été question 

d'enlèvement au cours du séjour. 

11 semble que Philippe LACROIX n'ait pas été entendu de manière 

spécifique coocernant la réunion d'Opio. On relèvera cependant qu'il a déclaré 

au juge d'instructioo, Ie 23 mars 1991, que Michel VANDER ELST n'a "rien à 

voir" dans l'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTSj LACROIX ajoutera qu'iI 

a "abusé de la coofiance" de l'avocat, sans donner d'autres précisions quant à la 

portée de cette affirmation. 

17.3.6. Le box de garage du complexe "ApolIon" à Uccle (préventions C 6, C 7). 

17.3.6. I. Les circonstances dans Iesquelles ce box de garage fut découvert, sur 

les indicatioos d' Armand GREGOIRE, oot déjà été exposées ei-avant (voir ei

dessus, 16.7). 

n convient de reprendre la déc1aration faite par GREGOIRE concernant 

les mcxialités de la location. 

L'intéressé a exposé que Ie 3 janvier 1989, une jeune femme s'est 

présentée à son bureau, rue Belliard, poor y louer Ie box n· 404, appartenant à 

la S.A. "L'OGOOUE", dont GREGOIRE est I'administrateur-délégué. 

La dame, qui n'était pas en possessioo de papiers d'identité, déclara 

s'appeler Marie de BLANGER. C'est sous ce nom qu'elle signa Ie contrat de 

bail, en y mentioonant comme adresse "347 chaussée de Neerstaal" (sic), II80 

UccIe". Elle remit, lors de la cooc\usion du contrat, 5.000 frs à titre de 

garantie et 2.500 frs correspondant au loyer du mois de janvier • Le loyer de 

février fut payé par un virement postal, émis da.ns un bureau de poste d'lxelles; 

les mentions figurant sur Ie bulletin de versement sent de la même main que 

celles qui ont été portées sur Ie contrat par la soi-disant "de BLANGER". 
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11 s'avéra que : 

"Marie de BLANGER" est totalement inconnue dans I'imm~uble situé au 347, 

chaussée de Neerstalle; 

Ie numéro de téléphone qu'elle a communiqué au bailleur est attribué à une 

fromagerie de Forest. 

Lors de la conclusion du bail, la femme signala à GREGOIRE que Ie 

box était destiné à uno club de plongée. Ce motif est à rapprocher de celui qui 

fut invoqué par Carine VAN GEEM (sur les instructions, dit-elle, de V ANDER 

ELST) lors de la location du box de I'avenue Mozart (voir ci-dessus, 17.3.4.). 

La prétendue Marie DE BLANGER n'a jamais pu être identifiée. 

11 convient cependant de relever que : 

- Ie nom "de BLANGER" évoque singulièrement Ie patronyme du compagnon 

d'une ex-amie de Michel VANDER ELST, Odette CRAPPE; l'intéressé -qui, au 

reste, est voisin de VANDER ELST à Linkebeek- se nomme en effet Jacques 

DE BLANDER; 

- dans un répertoire téléphonique de Michel VANDER ELST figure la . mention 

"Odette CRAPPE, chaussée de Neerstaal, 34911
; il s'agit d'une ancienne adresse 

de la précitée. Onremarquera que Ie contrat de bail du 3 janvier 1989 

comporte la: même graphie erronée (IlNeerstaal ll pour IINeerstalle"), de la main 

de la soi-disant de BLANGER; cette erreur se retrouve en outre dans Ie 

bulletin de verse ment du loyer du box pour février 1989; 

- VANDER ELST réside au lli. rue Hollebeek à Linkebeek. 

Le 31 mars 1989, VANDER ELST fut conduit à la police judiciaire de 

Bruxelles ou on lui fit établir un spécimen d'écriture, en vue de comparaison 

avec les mentions manuscrites figurant sur Ie bulletin' de versement. 
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n écrivit Ie même jour au juge d'instruction poor signaier que cette 

vérification était inutile, car iJ confirmait avoir écrit la suscription d'une 

enveloppe, au nom de "Madame De BJanger", enveloppe qui, dans son esprit, 

aurait été retrouvée par les enquêteurs. 

Cette affirmation de VANDER ELST reposait manifestement sur un 
-

quiproquo, puisqu'aucune enveloppe de ce genre n'avait été, en fait, découverte. 

Tant dans la suite de cette lettre que lors d'un interrogatoire par Ie 

juge d'instruction, Ie 4 avril 1989, VANDER ELST expliquera que : 

- fin janvier 1989, LACROIX lui a demandé, par télépnone, de remettre une 

somme de 5.000 frs à une de ses amiesj 

- une dame, disant se nommer DE BLANGER, lui a ensuite téléphoné poor lui 

proposer de venir chercher la somme à son cabinet, entre I'heure du midi; 

• 

- V ANDER ELST aurait déposé un bi liet de 5.000 frs dans une enveloppe au nom 

de la personne en question, enveloppe qu'il dit avoir placée dans I'entrée de 

l'immeuble oû il a sen cabinet ••• 

17.3.6.3. Entendu par la police judiciaire, Ie 29 mars 1991, Philippe LACROIX 

déclarera qu'il ignore tout de la location du box 11 Apollon " , mais qu'il a appris 

par la suite l'existence de ce box par une personne dont iI ne veut pas révéler 

Ie nom. 

Cette personne lui a remis un jeu de deis à Bruxelles, "probablement 

juste avant I'enlèvement de VANDEN BOEYNANTS". 

Le 29 avril 1991, LACROIX précisera qu'il a effectivement demandé à 

VANDER ELST -à une date qu'i! ne peut préciser- de verser 5.000 frs à une 

certaine Made DE BLANGER; il dit avoir sollicité ce service de VANDER ELST 

. à la demande d'un "copain"; lui-même affirme ne pas conna ître la destination de 

la somme. 
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On relèvera que si Ie contenu du box "Apollon" est plus directement 

en rapport avec l'attaque à main armée de Grand-Bigard -perpétré au cours de 

la séquestration de Paul Y ANDEN BOEYNANTS- il existe des liaisons entre ce 

box et celui de 1.a rue Gosselet, à Lille, qui, de l'aveu même de LACROIX, a 

été loué dans la persrective de I'enlèvement (voir ci-dessus, I7.3.1.). 

17.3.6. Le projet de location d'un duplex rue Emile Claus, à Uccle. 

Dans la villa du Touquet, on découvrit une note, de la main de Michel 

YANDER ELST, faisant état des conditions de location d'un duplex situé 47, rue 

Emile Claus, à Uccle et mentionnant les coordonnées d'une agence "BenoÎt 

location". 

Ce document fut présenté par Ie juge d'instruction à YANDER ELST 

qui reconnut son écriture, mais se retrancha pour Ie surplus derrière Ie secret 

professionnel. 

11 ajoutera que l'écrit - était destiné à un dient; 

- n'a été ni envoyé ni remis par lui à la villa 

du Touquet. 

L 'enquête établira que : 

les indications relatives au duplex sont reprises dans une annonce qui avait été 

insérée dans Ie journal "YLAN" par une personne totalement étrangère à 

I'agence "Benoit location"; 

"Benoit location" nIest jam ais intervenue dans l'oHre du duplex en questionj il 

s'agi~ cependant d'une agence spécialisée dans la location à court terme 

d'appartements meublés. 

Un rapprochement peut être fait avec deux lettres adressées par 

LACROIX à "AlainGOFFIN" (alias HAEMERS), les I 3 et 21 décembre 1988; 

LACROIX y signale avoir demandé à Eric HAEMERS de "nous trouver un flat sur 

Bruxelles ou environ, afin d'avoir notre aise en janvier .(Sic)". 
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La lettre du 21 décembre comporte en outre un passage dont Ie 

caractère elliptique aboutit à une équivoque : "J'ai demandé à ton frère (soit Eric 

HAEMERS) de faire deux paiements ... Je k vois Ie 30 jusqu'au Ier. Je lui ai 

demandé aussi de me trouver un meublé sur Bruxelles ... ". 

L 'interprétation de ee passage donnera )jeu à une véritable polémique 

entre VANDER ELST et Ie juge d'instruction, concernant Ie point de savoir quelle 

est la personne désignée par les pronoms dont iI s'agit. On observera qu'en 

fonetion de la réunion du nouvel an à Opio, iI peut s'agir soit d'Erie HAEMERS, 

soit de VANDER ELST. 

n nIest pas sans intérêt de relever que les messages de LACROIX 

relatifs à la recherche d'un pied-à-terre se situent à l'époque ou, précisément, la 

propriétaire de I'appartement de la rue des Renards tente de joindre la prétendue 

Carine EVRARD, en glissant un éerit sous la porte du flat (écrit spécifiant que 

celui-ci allait être mis en vente). 

Eric HAEMERS a déclaré que Philippe LACROIX lui avait demandé, 

par téléphone, de trouver un flat à Bruxelles. n dit s'être borné à "regarder un 

jour Ie VLAN". 

Philippe LACROIX prétend, quant à lui, ne pas se souvenir du 

document retrouvé au Touquet. 11 affirme ne pas se souvenir non plus d'avoir 

demandé à VANDER ELST de louer un appartement. 

17.3.8. Synthèse. 

Il paraÎt pouvoir être déduit de ee qui précède que : 

- Ie projet d'enlèvement a été débattu, entre autres, dans Ie flat de la rue des 

Renards, déjà utilisé auparavant eomme base pour d' autres actions criminelIes; 

!e Ier octobre 1988, LACROIX loue un box de garage à Lille dans la perspective 

de I'enlèvement; 
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Ie 5 décembre 1988, Ie même LACROIX loue une villa au Touquet, pour servir 

de lieu de séquestration de la personne à enleverj 

- Ie 17 décembre 1988, Karine VAN GEEM -agissant, selon elle, à I'instigation de 

VANDER ELST- loue un box de garage avenue Mozart, destiné vraisemblablement 

à servir de base logistique ({onction qui sera finalement assurée par Ie box 

ti A poll on"); 

- aux alentours de la mi-décembre 1998, LACROIX semble entreprendre la 

recherche d'un flat destiné à remplacer celui de la drève des Renards, et qui 

devrait servir lIau mois de janvier"j 

- pendant les fêtes de nouvel an 1988-1989, LACROIX réunit à Opio diverses 

personnes, dont plusieurs seront ensuite directement impliquées dans Ie rapt de 

Paul VANDEN BOEYNANTS; 

- Ie 3 janvier 1989, alors que la rupture entre VANDER ELST et Karine VAN 

GEEM, qui a loué Ie box de I'avenue Mozart, est consommée, un nouveau box 

de garage est loué dans Ie complexe IIApollon ll
; corrélativement, les propriétaires 

du flat de l'avenue Mozart $OOt informés que Ie prétendu "TAVERNIER" renonce 

à entrer dans les lieux. 

17.4. Les repérages. 

L'enquête a mis en évidence la régularité des horaires et des habitudes 

de vie de la victime. 

La question s'est posée de savoir si Ie cabinet de Michel VANDER 

ELST pouvait constituer un lieu d'observation des allées et venues du Ministre 

d 1Etat. 

Une reconstitution opérée Ie 12 juin 1989 a permis d'établir que : 

du bureau du père de Michel VANDER ELST (absent . à l'époque de l'enlèvement), 

il est possible de voir arriver la voiture de Paul VANDEN BOEYNANTSi 
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cette constatation est, en revanche, fort malaisée, voire impossible, à partir du 

bureau de Michel VANDER ELST ou de celui des secrétaires. 

Lors de son interview par Aiain GUILLAUME, Ie 30 mai 1989, Patrick 

HAEMERS a déclaré qu'il n'avait fallu que "très peu de temps" pour préparer 

I'enlèvement; il fait état de "deux ou trois" controles destinés à déterminer 

I'heure à laquelle Paul VANDEN BOEYNANTS rentrait à son domicile. 

Entendu Ie 27 mars 1991 par la police judiciaire, LACROIX a déclaré 

que 

il a observé les environs de l'immeuble oU habite Ie Ministre d'Etat à part ir 

d'une camionnette banalisée ou d'une voiture; 

- Ie but de cette surveillance était de connaitre les horaires de la future victime 

et de s'assurer qu'il se déplaçait sans garde du corps; 

- après avoir reconnu les lieux, les auteurs ont remarqué que Paul VANDEN 

BOEYNANTS empruntait une porte donnant accès aux appartements depuis les 

garages et que face à cette porte se trouvait un "cagibi"; 

- les surveillances n'ont duré, selon ses dires, que huit jours. 

Nathalie VAN GEEM, soeur de I'ex-amie de Michel VAN DER ELST, a 

décIaré à la police d'Ucde, Ie 24 mars 1989, que la nuit du 13 au 14 janvier 

1989, elles se trouvaient toutes deux dans l'appartement de Karine VAN GEEM, à 

Leeuw-Saint-Pierre. A un certain moment, Michel VANDER ELST a sonné et a eu 

un entretien avec Karine VAN GEEM, sur Ie pas de la porte. Nathalie VAN 

GEEM, qui se trouvait sur Ie palier, aurait entendu la conversation, qui concernait 

les événements du nouvel an à Dpio. VANDER ELST aurait dit, à cette occasion : 

"tous ceux de France sont chez moi". 

Le même jour, Karine VAN GEEM a confirmé les dires de sa soeur, 

tant devant la police d'UccIe que lors d'une audition par la police judiciaire. Elle 

a précisé que c'est en cherchant à lui démontrer que I~ soi-disant "partouze" du 

Ier janvier, à Dpio, n'était que Ie fruit de son imagination, que VAN DER ELST 

aurait fait état de la présence de "tous les amis que (VAN GEEM) avait vu en 

France"j VANDER ELST aurait ajouté que les personnes dont il s'agit étaient 
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d'accord "de venir parler" à VAN GEEM, mais qu'il les en avait dissuadés, de peur 

qu'elle n'alerte la gendarmerie". 

Karine VAN GEEM a en outre signalé que lors d'un nouvel entretien, 

Ie 18 mars 1989, VANDER ELST lui aurait demandé de ne jamais parier des 

personnes qu'elle avait rencontrées en France. 

Interrogé au sujet de cette scène par Ie juge d'instruction, Michel 

VAN DER ELST admit s'être rendu chez Karine VAN GEEM, la nuit du 13 au 14 

janvier 1989, et s'être entretenu avec elle, à mi-voix, pendant une dizaine de 

minutes. 11 contesta cependant avoir fait référence à la présence chez lui des 

"amis de France", en relevant l'absurdité qu'eût revêtu un tel propos dans Ie 

contexte du moment. 

VANDER ELST et VAN GEEM, confrontés par la police judiciare Ie 18 

avril 1989, ont maintenu leurs versions respectives. 

Odette CRAPPE, voisine et ex-compagne de VANDER ELST, et Jacques 

DE BLANDER, ami de la première, ont déclaré qu'ils s'étaient rendus à diverses 

reprises chez VANDER ELST Ie 13 janvier 1989, poor péparer la fête 

d'anniversaire du fils de I'intéressé et d'Odette CRAPPE; iJs certifient que 

personne ne se trouvait alors au domiciIe de I'avocat. 

17.5. L 'enlèvement. 

17.5.1. Le déroulement de l'action. 

La nuit même de sa libération, Paul VANDEN BOEYNANTS déclara à 

la police judiciaire que : 

au moment ou iJ a mis la clé dans la serrure de la porte menant à l'ascenseur, 

deux inconnus lui ont "sauté dessus" par l'arrière et l'ont tiré dans Ie réduit; 

- comme i! se débattait, un troisième individu est venu à la rescoussej 

pratiquement assommé, Ie Ministre d'Etat a été jeté .à l'arrière d'une voiture; 

un des ravisseurs s'est accroupi sur lui et iJ a sent i Ie canon d'une arme placée 

sur sa nuque; 
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- la voiture a quitté Ie sous-sol de I'immeuble et a tourné en direction du rond

point de l'Etoile. 

La victime précisera qu'à aucun moment, on ne lui a administré une 

piqûre. 

Lors de l'interview qu'il a donnée à VTM, Ie 29 mai 1989, Patrick HAEMERS a 

souligné qu'il fut très difficile à ses compagnons et à lui-même, de ma itriser Paul 

VANDEN BOEYNANTS, qui, en se débattant, avait révélé une force étonnante. 

HAEMERS ajoutera que les ravisseurs étaient au nombre de trois, lui compris. 

C'est ici Ie lieu de relever qu'après son extradition, HAEMERS niera 

toute intervention directe dans l'enlèvement, et prétendra que son role s'est limité 

à mettre en état la maison du Touquet, en vue d'y recevoir I'otage. 

Interrogé par Ie juge d'instruction Ie II juillet 1991, Philippe 

LACROIX déclarera que 

- I'enlèvement a été commis par quatre personnes, lui comprisj 

- les auteurs ont fait usage de deux voitures, à savoir la Lancia Thema qui fut 

ensuite découverte dans Ie box de Lille et la Citroën BX d' Axel ZEYEN, que 

LACROIX dit avoir empruntée à celui-ci (voir ei-dessous 17.13.2); 

- la Lancia et la BX furent placées en stationnement avenue des Courses (voie 

perpendiculaire à l'avenue du Congo, ou s'ouvre I'entrée des garages de l'immeuble); 

- trois des auteurs ont quitté la Lancia et se $OOt placés en embuscade dans Ie 

réduit (Iors d'une précédente audition par la police judiciaire, LACROIX avait 

ajouté qu'il fit lui-même un aller-retour entre la BX et Ie réduit)j 

- à l'arrivée de la voiture de Paul VANDEN BOEYNANTS, un des auteurs qui se 

trouvait dans Ie réduit a rejoint la Laneiaj LACROIX, au volant de la BX, a 

gagné l'entrée du parking de l'immeuble et a attendu la Lancia, à bord de 

laquelle devaient se trouver ses trois compagnons ains~ que la victime. 

Après avoir été mené sur les lieux par la police judiciaire, LACROIX 

fera, Ie ... septembre 1991, une nouvelle relation des faits: 
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- après avoir garé la BX avenue des Courses, il s'est rendu, à pied, avenue du 

Congo, en face de I'entrée du parking; 

- lorsqu' il a vu la Mercedes de Paul YANDEN BOEYNANTS entrer ~ns Ie parking, 

il est remonté dans la BX, a démarré, est passé devOInt l'immeuble et, 

n'apercevant par la Lancia, a continué, à faible vitesse, en empruntant Ie 

boulevard Général Jacques; il a alors été rejoint par la Lancia; les deux voitures 

ont alors gagné l'autoroute, LACROIX prenant progressivement de I'avance; 

- contrairement à ce qu'il a déclaré initialement, il n'a pas vu Ie chauffeur de la 

Lancia s'installer à bord du véhicule; ce chauffeur aurait participé "au début de 

la neutralisation" (sic) de 1. victime. 

On retiendra notamment de ce qui précède que, selon LACROIX, la 

voiture Lancia n'a été à aucun moment mise en stationnement dans les parkings 

de l'immeuble. 

17.5.2. Les voitures utilisées par Jes ravisseurs. 

n a déjà été dit que, selon LACROIX, les ravisseurs Brent usage de 

deux voitures, à savoir la Lancia Thema -dans laquelle la victime fut transportée

et la Citroën BX d'AxeI ZEYEN, qui servait de véhicule éclaireur. LACROIX 

affirme avoir conduit cette dernière. Lors d'un entretien, à Rio-de-Janeiro, avec . 
Ie major VAN THIELEN, HAEMERS affirmera pareillement que Ie trajet vers Ie 

Touquet a été effectué avec la Lancia. 

Paul VANDEN BOEYNANTS acependant signalé que si la Lancia 

Thema pouvait correspondre au véhicuie qui fut utilisé poor son retour du 

Touquet, il n'en était pas de même de la voiture qui servit poor l'enlèvement 

celui-ci était de couleur foncée, avec un pont arrière plus proéminent que celui de 

la Lancia. 

La BM W retrouvée dans Ie box "Apollon" lui fut également présentée : 

il tint pour peu probable qu'i! s'agisse de la voiture de l'enlèvement, parce que 

I'espace entre les sièges avant et arrière lui paraissait trop restreint; M. YANDEN 

BOEYNANTS a ajouté que la teinte du véhicule des ravisseun était probablement 

bleue, mais pas noire (on notera toutefois que Péc1airage des lieux de 
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l'enlèvement était très faible et que la victime dit ne pas avoir vu arriver la 

voiture ... ). 

17.5.3. Le trajet de Bruxelles au Touquet. 

17.5.3.2 • 

Pa ui YANDEN BOEYNANTS a déclaré à la police judiciaire, lors de 

ses auditions des 14 et 17 février 1989, que 

en cours de route, ses ravisseurs lui ont mis une cagoule et lui ont ligoté les 

mains et les piedsj 

- Ie trajet a duré de deux à trois heures, et a compris deux arrêts à un quart 

d'heure d'intervallej lors du premier arrêt, il a eu I'impression que deux 

personnes ont guitté Ie véhiculej 

- durant la première phase du trajet, il a aperçu un panneau indicateur lumineux 

avec la mention "Mont-Saint-Jean". 

La Citroën BX d' Axel ZE YEN a été photographiée par la gendarmerie, 

peur excès de vitesse, Ie 14 janvier 1989 à 19 h 36', sur l'autoroute A 16, en 

direction de la France (à hauteur de Péruwelz). 

Un agrandissement de la photographie "Multanova" révéla la présence 

d'un passager se trouvant à I'arrière du véhicule. 

( 1 17.5.3.3. On a découvert, dans la villa du Touquet, une carte Michelin du Nord 

de la Francej. un itinéraire entre Bailleul (au N.O. de Lille) et Le Touquet y était 

surligné; il s'agit d'un trajet empruntant excJusivement des routes secondaires. Sur 

cette carte -achetée en France, dl après l'étiguette du prix- figurent les 

empreintes digitales d' Axel ZEYEN. 

Le 13 janvier 1990, la BSR de Bruxelles parcourut Ie trajet probable 

des ravisseurs, en tenant compte des données indiquées ei-avant. Ce trajet fut 

cffectué en 3 h 10'. 

17.5.3.5. Entendu par la police judiciaire, Ie 8 mai 1990, Axel ZEYEN -gui se 

dit totalement étranger à I'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTS- déclarera 

qu'il se rappelIe avoir prêté sa voiture à LACROIX, pendant un week-end; il 
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ajoutera que lorsqt.Je LACROIX lui re~titua Ie véhicule, il y avait un "problème 

au levier de vitesse" qui nécessita une réparation, dont LACnOI X lui a 

remboursé Ie coÛt. 

ZEYEN dira ne plus se souvenir des eirconstances dans lesquelles 

LACROIX lui a rendu la voiture, ni du kilométrage parcouru. 11 aJoutera cependant 

que, pendant la période considérée, il lui arrivait de prêter régulièrement son 

véhicule à LACHOIX, qui eut d'ailleurs un accident, au volant de la EX, Ie 24 

janvier 1989 (voir ci-dessus 16.14.3). 

( :\ On notera que dans la BX d'Axe! ZEYEN, on découvrit un document à 

en-tête de la firme IIMONTEX" portant les empreintes digitales de BAJRAMI. 

17.S.3·Ó. Dans on audition du 27 mars 1991 par la police judiciairc, LACROIX 

déclare se souvenir d'avoir été photographié par la gendarmerie sur l'autoroute 

vers Lille; il assure qu'il était seul dans la BX. 

Lors d'une audition ultérieure par la BSR de Bruxelles, Ie 18 avril 

1991, on lui exhibera la photographie révélant la présence de deux individus à 

I'intérieur de la voiture. LACROIX admettra qu'il est llpossible ll qu'au cours du 

trajet, il se soit arrêté peur "discuter" avec les passagers de I'autre véhicule 

(avant Ie passage de la frontière française) et que Pun d'eux J'ait "accompagné 

un bout de chemin". 

Interrogé par Ie juge d'instruction, Ie Ier juillet 1991, LACROIX se 

montrera, cette fois, affirmatif, en déclarant que lors du premier arrêt avant la 

frontière, une des personnes se trouvant dans la Lancia I'a re.ioint dans la BX. 

Concernant Ie nombre effectjf de personnes ayant eHectivement 

participé à I'enlèvement, on se réfèrera à ce qui sera dit ei-dessous à propos 

des décJarations de Marc VANDAM (voir 17.6.2). 
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17.5.4. La présence de Michel VANDER ELST à son cabinet, Ie soir du 14 janvier 1989. 

n a déjà été fait état ci-dessus {voir 17.1.} de la découverte, sur la porte 

menant à l'ascenseur, des cIds de Paul VAN DEN BOEYNANTS. L'auteur de cette 

découverte, Igor PLATOUNOFF, a signalé qu'il avait remis les cIefs à Michel 

VANDER ELST, qui se trouvait à son cabinet au rez-de-chaussée. Selon 

PLATOUNOFF, il devait être entre 19 h 30' et 20 h. 

Concernant son emploi du temps Ie jour de l'enlèvement, VANDER ELST 

exposera à la police judiciaire, Ie 23 mars 1989, que : 

- il a passé la matinée à son cabinet; il a quitté celui-ci à 14 h 30' pour se 

rendre à son domicile privé, à Linkebeek, din d' assister à la fête d' annivenaire 

de son filsj 

- il est rentré à son bureau, vers 19 h 30', pour Y reprendre un dossier; c'est à ce 

moment que PLATOUNOFF lui a remis les cIds et qu'il a rédigé un mot 

signalant que ces clefs se trouvaient à sen cabinet; 

- il est ensuite retourné à Linkebeek oU se poursuivait la fête d'anniversairej 

- Ie lendemain, en passant par son cabinet, il a rencontré la police judiciaire et a 

appris ainsi l'enlèvement. 

Interrogé par la juge d'instruction, Ie 23 mars 1989, VANDER ELST 

expliquera comme suit les raisons de $On passage à son cabinet, Ie soir du 14 

janvier : 

Ie dossier qu'il est venu chercher devait servir à la préparation d'une négociation 

qui allait avoir lieu Ie lendemain après-midi; 

- il n'avait pas songé à prendre ce dossier quand il a quitté són cabinet à 14 h 30 ', 

car il envisageait de travailler Ie dimanche matin au bureau; ce niest que par la 

'suite qu'il s'est ravisé; 

il niest resté à son cabinet que cinq minutes environ. 
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Le 27 avril 1989, VANDER ELST précisera à la police judiciaire qu' il 

souhaitait en fait examiner I'un ou I' autre contrat-type figurant dans les dossiers 

de documentation se trouvant au cabinet; en effet, Ie contrat à négocier Ie 

lendemain présentait un caractère spécifique (contrat de fabrication ou de livraison 

de décodeurs pour "Cana\ ."). 

Le 28 avril 1989, après examen, a vec un délégué du Batonnier , du dossier 

relatif à cette affaire, Ie juge d' instruction fera observer à VANDER ELST que 

\edit dossier ne comprend que deux téléfax et une note manuscrite de l'avocat, 

constituant un compte-rendu de la réunion du 15 janvier. Dans ces conditions, une 

étude préalable du dossier ne paraissait pas devoir s'imposer. 

VANDER ELST répondra que son but, en se rendant à son cabinet dans la 

soirée du 14 janvier , était de r assembler de la documentation concernant la 

matière, et non d'étudier Ie dossier lui-même. 

Parmi les invités de la fête d'anniversaire, personne ne semble avoir gardé 

Ie souvenir d'une absence momentanée de VANDER ELST. Le nommé Yves VAN 

HOUDT Cl cependant déclaré que lorsqu'il a quitté la fête, vers 19 h, VANDER 

ELST était toujours là. On relèvera que ce dernier situe son départ pour son 

cabinet comme pratiquement concomitant de celui de VAN HOUDT. 

17.5.5. Les empreintes de VANDER ELST sur la porte du débarras. 

Le 15 janvier 1989, vers 11 h 30', un opérateur du laboratoire de la 

police judiciaire relevadiverses traces indiciales sur la face interne de la porte 

du débarras ou -les ravisseurs de Pau\ VAN DEN BOEYNANTS avaient attendu leur 

victime. 

Les Iieux étaient surveillés depuis la veille (aux alentours de 22 h). 

Après \'arrestation de Michel VANDER ELST, Ie service d'identification 

judiciaire put procéder à la comparaison de ses empreintes digitales avec celles qui 

avaient été relevées sur la porte du réduit. 

Les résultats de la comparaison furent positifs : deux empreintes {et 

probablement une troisième} ont été identifiées comme étant celles de V ANDER ELST. 

Aucune autre empreinte digitale ne fut décelée sur la porte. 
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Michel V ANDER ELST formulera, quant à la présence de ses empreintes 

trois explications 

il s'est rendu sur les lieux, par curiosité, aprb avoir appris I'enlèvement (audition 

du 23 mars 1989 -cette explication apparaÎt comme incompatible avec Ie moment 

oU les tra ces indiciales oot été relevées); 

- il lui est arrivé de se rendre dans Ie local pour y déposer des déchets tra Înant 

dans sa voiture (audit ion du 5 avril 1989); 

- il pourrait a voir complété Ie message relatif aux cleis trouvées par PLATOUNOFF 

en prenant pour support la porte du débarras, (qui, seloo ses dires, était grande 

ouverte), avant d' apposer ce message sur la porte oU les clefs avaient été 

découvertes (audition du 27 avril 1989). 

On rappellera que la rédactioo de ce message a dû se situer entre 20 h et 

II h (arrivée de la police sur les lieux). 

17.5.6. Le capuchon de seringue découvert dans les débarras. 

Ce capuchon de seringue a été examiné par M. PARMENTIER, directeur 

du laboratoire de l'lnstitut d'Hygiène et d'Epidémiologie, qui y a relevé les traces 

de deux produits (promazine et prothipendyO. 

M. DAENENS, professeur à la R.U.G., et les Drs Df. C.UYPER et 

BONBLED, médecins légistes, ont coostaté que : 

- ces deux substances soot habituellement utilisées comme sédatif ou inducteur de 

sommeil, et conditionnées sous les noms de "Prazine" et de "Dominal"; 

- aucune spécialité ne les présente en mélange leur association aura poor 

conséquence un effet plus prononcé; 

- l'utilisation de ces produits requiert une information préalable aini qu'une 

préparation à l'avance, vu la nécessité d'utiliser le c9ntenu de deux ampoules pour 

assurer Ie mélange. 
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Par ailleurs, lors de la perquisition dans la villa du Touquet, on découvrit 

- deux ampoules de Rilatine (produit stupéfiant); 

une note manuscrite -qui s'avèra être de la main du Or William SZOMBAT

contenant diverses instructioru en rapport avec des injections; 

- des aiguilles poor seringue. 

Une enquête minutieuse auprès de diverses firmes et pharmacies permit 

d'établir qu'une boîte de cinq ampoules de Rilatine avait été vendue Ie 14 janvier 

1989, après 13 h, au Dr. William SZOMBAT par la pharmacie GRIPPHARMA à 

Bruxelles. 

Le Dr. SZOMBAT déclarera que : 

- Ie 13 janvier 1989, il a remis à Philippe LACROIX, à la demande de celui-ci, 

des échantillons des deux produits dont les traces furent relevées dans Ie 

capuchon de seringue; LACROIX avait signalé que ces produits étaient destinés 

à une de ses relations, toxicomane en état de manque; il a également remis au 

même LACROIX la note qui fut retrouvée au Touquet; 

- Ie 14 janvier, il a remis à LACROIX deux ampoules de Rilatine, qu'it venait de 

se procurer à la pharmade Grippharmá (00 il les avait commendées la veille); 

ce produit avait pour fonction de servir d'antidote éventuel au Prazine et au 

Domina!. La Rilatine avait été déposée par ses soins, à la disposition de 

LACROIX, dans sa boîte aux lettres, sous une enveloppe anonyme .•. 

il a également cédé à LACROIX les aiguilles poor seringue retrouvées au 

Touquet. 

Au vu de ces explicatioos, Ie Dr BONBLED a déposé un rapport 

complémentaire, du % août 1989, dont il ressort que : 

- la justifica tion invoquée par Ie Dr SZOMBAT (médication destinée à un 

toxicomane en état de "manque") n'est pas totalement invraisemblablej iI est 

toutefois difficile d' admettre qu' il ait été "complètement dupe de cette 

argumentation"j 
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il est plus vraisemblable que les calmants aient été sollicités au titre 

d'inducteur de sommeil pour une autre utilisation, pouvant être un enlèvement. 

Philippe LACROIX a déclaré, Ie 27 mars 1991, à la police judiciaire que : 

- dans Ie cadre de l'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTS, i! a contacté Je 

Or SZO:\1BAT -qui avait déjà soigné VANDAM après la tentative de hold-up 

d'Etterbeek (voir ci-dessus 13.8.2)- en lui disant qu'il avait besoin d'un 

calmant puissant pour un ami qui se droguait et qui était "en manque"; 

SZOMBAT lui aurait fait une "prescription" (ce qui para ît inexact, eu égard aux 

éléments indiqués ci-dessus) avec des instructions pour utiliser ce calmant; 

- au moment oU Paul VANDEN BOEYNANTS a été maîtrisé, ces médicaments 

n'ont pas été utilisés, car lIiJ se débattait trop". 

Ces déclarations seront confirmées par LACROIX lors d'une audition 

postérieure par la police judiciaire, Ie 15 mai 1991, et devant Ie juge 

d'instruction, Je I I juillet 1991. 

On relèvera que Paul VANDEN BOEYNANTS estime, quant à lui, que ses 

ravisseurs ne lui ont pas administré de piqûre. 

En revanche, Patrick HAEMERS a déclaré à Alain GUILLAUME, du "Soir", 

lors de son interview du 30 mai 1989, qu' "il y a eu une piqûre". 

De même, Marc VANDAM a signalé que, lors de I' arrivée de Paul 

VANDEN BOEYNANTS au Touquet, celui-ci paraissait "groggy"; ses complices lui 

ont appris que la victime avait reçu une injection et que s'il se sentait mal, 

VANDAM devait lui injecter Ie contenu d'une seringue qui était prête; celle-ei lui 

fut remise par ses complices dans une enveloppe. 

Concernant les relations entre Ie Or sZO~·~mAT, LACROIX et VANDA~, 

on se réfèrera essentiellement à ce qui a été dit à propos de la tentative de 

hold-up d' Etterbeek et des soins administrés à VANDAM. 
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11 convient d'ajouter que : 

William SZOMBAT est devenu Ie médecin traitant de Michel VANDER ELST en 

1986, à Jlintervention de Jacques DE BLANDER "et d'Odette CRAPPE; 

VANDEI~ ELST estime "plus que probabie" qu'iJ ait recommandé ce médecin à 

Philippe LACROIX, ce que confirme ce dernier; 

SZOMBAT et VANDER ELST avaient également des rapports privés; Ie médecin 

assistait d'ailleurs, avec sa fille, à I'anniversaire du fils de VANDER ELST et 

d'Odette CRAPPE, Jlaprès-midi du 14 janvier 1989. 

Par ailleurs, AchilIe HAEMERS, père cie I'accusé, a déclaré à la BSR de 

Bruxelles, Ie 15 juin 1989, qu'il avait rencontré son fils en France, près de 

Chartres, au début du mois de février 1989. A cette occasion, Patrick HAEMERS 

aurait coniié à son père que : 

- I'avocat VANDER ELST "s'occupait de tout", et notamment de louer des 

appartementsj 

un médecin figurait parmi les relations de VANDER ELST, que HAEMERS 

qualifie de "fous". 

17.6. La séguestration de Paul VAN DEN BOEYNANTS. 

17.6.1. L'aménagement de la villa. 

Après son retour de Colombie, \hrc VANDAM déclarera à la BSR de 

Bruxelles, Ie 25 mars 1991, que : 

il a participé à la séquestration de Paul VANDEN BOEYNANTS, sinon à 

I'enlèvement proprement dit; 

cette participation lui a été proposée a\ors qu'il \ogait, au Brésil, chez Patrick 

HAEM ERS, oU il soignait son bras blessé lors de la tentative de hold-up 

d'Etterbeek; 
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- il était seulement prévu qu'il garderait et "soignerait" (sic) un personne 

séquestrée dans l!~= villa, personne dont l"identité oe lui a pas été communiquée"j 

- il a pris l'avion de Rio-de-Janeiro, Ie 7 janvier 1989, pour Paris, sous Ie faux nOrT 

de HOEFFLER. 11 a ensuite gagné Ie Touquet en train. 11 y a logé à I'hótel Ibis, 

oU "on" est venu Ie chercher en taxi, Ie 10 janvier, pour Ie conduire à la villa; 

Ie même jour, il a acheté de l'alimentation et loué un téléviseur, au moyen de 

l'argent qu' "on" lui avait remis (la location du téléviseur est confirmée par des 

témoins); 

- lorsqu'il est revenu à la villa après ses courses, il a constaté que ses "amis" 

avaient aménagé une des chambres, en rivant au mur un cable terminé par des 

menottes et en y plaçant un interphone et des verrous. 

17.6.2. L'arrivée au Touguet des ravisseurs et de leur victime. 

Paul VANDEN BOE YNANTS a relaté que 

- arrivé à destination, on lui a désentravé les jambes; on lui a ensuite enlevé sa 

cagoule; il s'est retrouvé ~ns une petite chambre; iI fut ensuite dévêtu, à 

I'exception de ses sous-vêtements, et on lui mit au poignet gauche des menottes 

prolongées par un cab Ie extensible fixé au mur à environ I m 50 de distancej la 

pièce était munie d'un interphone, du type 'babyphone ll
• 

Marc VANDAM a déclaré Ie 27 mars 1991, que 

- environ quatre jours après son arrivée à la ville, dans la soirée, une Lancia Thema 

de teinte foncée est arrivée; trois de ses complices se trouvaient à bord, avec un 

homme cagoulé. VANDAM et un de ses complices conduisirent l'homme dans la 

chambre "aménagée ll
; après avoir eux-mêmes enfilé une cagoule, ib ont débarrassé 

la victime de ses vêtements et I'ont attachée à la chOline. VANDAM affirme que 

c'est à ce moment qu'il a réalisé que l'homme éuit Paul VANDEN BOEYNANTS. 

Le 16 avril 1991, VANDAM, ayant eu connaissance des aveux de 

Philippe L.l\l.:ROIX, admit que celui-ci était une des trois personnes qui sont 

arrivées à la ville en même temps que l'otage. 11 dit ne pas pouvoir préciser si 

LACROlX est descendu de la Lancia; il n'a cependant pas aperçu d'autre véhicule 
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que celui-ci, qui, selon lui, avait déjà été placé dans Ie garage avant qu'il ne 

constate l'arrivée de ses complices. 

Philippe LACROIX a confirmé que VANDA\1 attendait I'arrivée des 

ravisseurs à la villa; i! était chargé de l' "intendance" et avait reçu pour 

consigne de demeurer sur place. LACROIX affirme être reparti 

immédiatement pour regagner Bruxelles et rendre la BX à ZEYEN. 

Le 29 avril 1991, LACROIX précisera à la police judiciaire que la 

Lancia transportait "au minimum" trois membres du "groupe" ainsi que 

Paul VANDEN BOEYNANTS; lui-même serait arr,ivé au Touquet, 

probablement seul, au volant de la BX servant de véhicule éclaireur. 

Quand on lui fer a observer que VANDAM n' a vu arriver au Touquet que 

trois complices (dont LACROIX) et ne pas avoir remarqué de Citroën BX, 

i) évoquera la possibilité d'une "eonfusion de détails" dans l'esprit de son 

co-accusé. 

En toute hypothèse, tant VANDAM que LACROIX nient avoir vu 

ZEYEN, propriétaire de la BX, au Touquet. 

VANDAM a, par ailleurs, indiqué que les personnes qui escortaient 

l'otage étaient déjà connues de lui auparavant. 

17.6.3- La présence des ravisseurs au Touquet entre Ie 1 3 janvier 1989 et ie 14 février 

~ 

17.6.3.1. Diverse~ personnes ont attesté la présence au Touquet, pendant la période 

considérée, de HAEMERS, LACROIX, BAJRAMI et VANDAM. 

Fabrice FASQUIER, chauffeur de taxi, a, à plusieurs reprises, conduit ou pris en 

charge des clients à la villa "La Brèche en Forêt", soit : 

à la mi-janvier, trois ou quatre hommes venant de l'hêtel Ibis (on se réfèrera 

.sur ce point, à la déclaration de Marc VANDAM citée ei-avant); 

- huit jours plus tard, un homme -dont la physionomie- évoque, pour Ie témoin, 

Patrick HAEMERS- pris en charge au restaurant IIle Jardin ll
, au Touquet; 



C· I '., J 

249·-

vers la troisième semaine de janvier, trois hommes, avec bagages, qu'il a 

conduits de la villa à la gare d'Etaples. Parmi ceux-ci, il identifie formellement 

sur photographie, Philippe LACROIX, qui, selon lui, faisait également part ie du 

groupe chargé à l'hötel Ibis; il a, par ailleun, donné d'un autre une description 

pouvant correspondre à Basri BAJRAMI; 

- enfin, une semaine plus tard, I'homme qui pourrait être identifié à HAEMERS, 

qu'il a conduit à la gare d'Etaples (Olprès réflexion, FASQUIER a estimé que 

I'individu en question était également à l'hötel Ibis). 

Un autre chauffeur de taxi, Robert BAILLET, aconduit 

- deux hommes, de la villa à la gare d'Etaples, Ie 18 janvier 1989 vers 13 hlS'; 

un hom me, du restaurant "Perard", au Touquet, à la villa, Ie 30 ou Ie 3 I 

janvier 1989 vers 22 h; 

deux hommes, de la villa à la gare d'Etaples, Ie 2 février 1989 à II h 45' 

(voir ci-dessus 16.18). 

BAlLLET n'Ol pu recormaître personne sur photographie. 

Stéphane TOPALOV, exploitant du bar "Le Perroquet Bleu", OlU Touquet, a 

déclaré que de la mi-janvier au 12 février 1989, l'étOlblissement Ol eu comme 

clients re10ltivement assidus trois individus qui se soot dits être de nationalité 

beIge et trOlvailler dans la charpenterie d'aluminium. n identifie ces perSOImes, sur 

photographie, comme Patrick HAEM ERS, Basri BAJRAMI et Philippe LACROIX. 

L'autre exploitant, Boris TOPALOV, areconnu, parmi lesdits clients, 

Patriek HAEMERS et BOlsri BAJRAMI qui, selon Ie témoin, se faisait appeler 

"Tony". Vers la mi-janvier 1989, "Tony", Ollias BAJRAMI, serait venu au bar a vee 

un homme mince, de type méditerranéen; "Tonyn aurait rapporté à Boris 

TOPALOV que $On compagnon avait un brevet de pilote et qu'il s'était blessé au 

poignet droit (ces diverses données permettent d'identifier vraisemblablement 

VANDAM). 
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Arlette ARMAND, tenancière du "Perroquet Bleu", reconnaÎt BAJRAMI, 

sur photographie; celui-ei lui aurait confié qu'il se prénommait IIBasri" et était 

Yougolavc d'origine albanaise; e1le se souvient I'avoir vu pour la dernière {ois Ie 

12 février 1989; elle reconnait également -toujours ~ur photographie- Patrick 

HAEMERS et Philippe LACROIX comme ayant également fréquenté Ie bar durant 

la deuxième quinzaine de janvier 1989. Elle fait également état d'un quatrième 

homme, brun, de taille moyenne, silencieux; I3AJRAMI aurait confié qu'il était 

"pilote d'avion"; elle précisera que I3AJRAMI s'est absenté pendant une semaine, 

fin janvier ou début février, di sant se rendre aux sports d'hiver. 

Pierre BARDOL, serveur du restaurant "Les Deux Moineaux ll
, au Touquet, 

dit avoir reçu dans son établissement, fin janvier ou début février, vers 20 h, 

trois personnes qui avaient réservé une table par I'intermédiare de Boris 

TOPALOV. BARDOL identifie un des c1ients -qui, selon lui, était en état d'ivresse 

et a ' quitté presque immédiatement Ie restaurant- à Patrick HAEMERS. 

Bernard CLARIS dit avoir été chargé par Ie propriétaire de la villa 

d'avertir les occupants que Ie compteur d'électricité allait être changé. 11 a 

rencontré brièvement sur place au cours de la semaine du 23 au 27 janvier , un 

homme dont iI note la IIvague ressemblance" avec Philippe LACROIX (en fait, il 

semble bien qu'i1 s'agissait de VAN DAM, qui a fait état de la visite de CLARIS). 

S'agissant de sa présence au Touquet, Basr; BAJRAMI -qui nie toute 

intervention dans I'enlèvement et la séquestration du Ministre d'Etat- a, dans un 

premier temps, refusé de foumir la moindre explication. 

Ce n'es~ que Ie 10 avril 1990 -soit plus d'un an après son arrestation

qu'il admettra s'être rendu au Touquet, en janvier 1989, sur I'invitation 

téléphonique de Patrick HAEMERS. Le rendez-vous a été fixé au "Perroquet 

BIeuIl; de là, ils se sont rendus dans une villa, ou ils ont "pris un verre". Patrick 

HAEMERS ne lui a pas parlé de Paul VANDEN BOEYNANTS et il n'a "jamais vu 

personne dans la villa". 

Le 9 mai 1990, il ajoutera qu'il s'est rendu une deuxième fois au Touquet, 

aux environs du 9 février 1989, après un "contact téléphonique" avec HAEMERS. 

11 a logé trois jours, sous une fausse identité, dans un -hotel du Touquet dont iI 

ne veut pas révéler Ie nom. Pendant son séjour, il a rencontré diverses personnes 

qu' lIil connaÎt" et dont iI ne désire pas donner I'identité. 11 slest rendu à 



() 
) 

25 1.-

plusieurs reprises dans une villa oU il n'a rien constaté de particulier, tout en 

ayant l'impression qu' "on lui cachait quelque chose ". Lors d'un passage à la villa, 

il a écrit une lettre à sa familie, en utilisant un bloc de papier qui se trouvait 

sur place (ceci pour ,expliquer, semble-t-il, la présence de ses empreintes digitales 

sur une lettre adressée par l'otage à Jean NATAN, voir ci-dessous 17.7.2). 

Réentendu pas la police judiciaire, Ie 21 août 1991, BAJRAMI ajoutera 

qu'il s'est rendu au Touquet pour fournir de faux papiers à HAEMERS et à ses 

connaissances. Au juge d'instruction, Ie 27 septembre 1991, il précisera que la 

demande de faux papiers lui fut adressée lors de la première visite, que les 

papiers qu'il remit lors de son deuxième passage n'étaient "pas satisfaisants" et 

que ce n'est qu'à la "troisième reprise" qu'il fut en mesure de fournir les 

documents adéquats (on notera qu'il fait référence, cette fois, à trois , passages au 

Touquet). 

Par ailleurs, au vu des déclarations du personnel du "Perroquet Bleu", 

BAJRAMI admet avoir accompagné HAEMERS dans cet établissement, avec 

d'autres personnes dont il ne tient pas à dévoiler I'identité. 

Marc VANDAM a déclaré à la BSR de Bruxelles, Ie 25 mars 1991, que 

ses trois complices soot restés avec lui durant deux ou trois heures, après 

l'arrivée de Paul VANDEN BOEYNANTSj ensuite, deux d'entre eux sont partis. 

Le troisième est resté avec VANDAM peur l'assister. Ses complices oot fait une 

"tournante" pour que chacun l' assiste en permanence pendant une période de 

deux ou trois jours; 

- durant une période de guatre ou cing jours à la fin de janvier 1989, i1 est resté 

!leul et n' a pas vu ses complices. 

Cette affirmation est à mettre en parallèle avec la déclaration faite par 

HAEMERS au major de gendarmerie VAN THIELEN, selon laquelle Paul 

VANDEN BOEYNANTS a été surveillé par une seule personne pendant les 

,"quelques jours" nécessaires à la préparation et à la perpétration du hold-up de 

Grand-Bigard (voir ci-dessus 16.17). 

VANDAM ajoutera que cette "routine" a duré jusqu'au 2 février 1989, date 

à laquelle il est parti rejoindre son amie Vera WALRAVENS en Autricne. 
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Concernant la contestation relative à la date exacte de son départ, on se 

réfèrera à ce qui a été dit ci-dessus, 16.18). 

Pendant la période de séquestration, il est allé "boire un verre", un soir, 

au "Perroquet Bleu", en compagnie de deux per500nes. 

n signalera au juge d'instruction, Ie 9 septembre 1991, que si aucun 

témoin ne Ie reconna Ît formellement, cda est dû au fait qu'en dehors des 

courses qu'il allait faire, à bicyclette, à Etapies, il sortait très peu, son role 

principal étant d'assurer la garde de I'otage . 

. Philippe LACROIX a déclaré que : 

- il a fait, durant la période envisagée, plusieurs voyages entre Ie Touquet, 

Nice, Paris, Lille et Bruxelles; 

- un "tour de role" a été organisé pour que VANDAM ne se retrouve pas seul 

avec I'otage; il lui est cependant arrivé de I'être; 

- il est effectivement sorti dans plusieurs cafés ou restaurants du Touquet; il ne 

souhaite pas dire oû ni avec qui •. 

Axel ZEYEN affirme ne jamais s'être rendu au Touquet. 

17.6.3.6. Après avoir revendiqué, au Brésil, une part active dans l'enlèvement de 

Paul VANDEN BOEYNANTS {et avoir impliqué dans Ie même fait LACROIX, 

VANDAM et BAJRAMO, Patriek HAEMERS révisera sa position 10rs de son 

retour en BeIgique. Il prétendra alors s'être borné à porter dans une villa du 

Touquet, à la demande de la "bande", des médicaments, des livres, des revues et 

des journaux, ainsi que des vivres, un "babyphone", etc ••• Ce serait 10rs d'une 

deuxième "Ii vraison" faite à la villa qu' il aurait appris que Paul VANDEN 

BOEYNANTS y était séquestré. n aurait reçu, en échange, de faux papiers 

. d'identité pour lui-même ou pour Denise TYACK ••. 

On relèvera que Ie röle que s'attribue ainsi H.AEMERS correspond, pour 

partie, à celui qui fut effectivement dévolu à VAN DAM ••. 
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17.6.4. Les conditions de séguestration de Paul VANDEN BOEYNANTS. 

Lors de ses différentes déclarations faites au cours de l'instruction, Ie 

Ministre d'Etat décrira ses conditions de détention de la manière suivante 

il a passé la majeure partie de sa détention menotté au poignet ga uche; ces 

menottes étaient reliées par une tige métallique à un anneau fixé à droite du 

lit; il avait en permanence une cagoule sur la tête, tournée à l'envers pour 

couvrir les yeux; cette cagoule ne lui était enlevée que pour les repas et pour 

sa toilette (on Ie menait tous les trois ou quatre jours à la salle de ba ins); 

- ses ravisseurs portaient, en sa présence, des cagoulesj pendant les quinze 

premiers jours, ils étaient armés de pistolets automatiquesj 

il a été nourri de légumes en conserve, de pain et de fromage, avec de l'eau; à 

la fin de sa détention, il a reçu de la bière et, la veille de sa libération, une 

pipe et du tabac; 

les volets de la chambre étaient fermés en permanence; ses ravisseurs lui ont 

fait comprendre qu'ils avaient été soudés; ceux-ci n'allumaient un spot 

que lorsqu'ils apportaient à manger ou quand ils déposaient un message à son 

intention; 

les communica tions entre I'otage et ses gardiens · se faisaient sous la forme de 

messages écrits : Paul VANDEN BOEYNANTS a relevé, parmi les écrits 

émanant des ravisseurs, la distinction entre des notes dactylographiées, rédigées 

très correctement, et des notes manuscrites, truffées de fautes d'orthographe 

et de syntaxej 

- ses ravisseurs semblaient Ie garder par "roulement", et être au nombre de trois 

ou de quatrej 

- au cours de sa détention, il a reçu des revues et journaux belges et français; 

- trois jours après son enlèvement, il a commencé à recevoir régulièrement un 

régulateur cardiaque (ADALAT) qu'il avait réclamé - à ses gardiensj 
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- iJ n' a subi aucune violence au cours de sa détention; iJ a toutefois reçu des 

messages dans JesqueJs i) était spécifié que si ses amis et lui-même "ne 

comprenaient pas la situation", on lui couperait un doigt et une oreille; ses 

ravisseurs I'ont également menacés, dans Ie même contexte, de s'en prendre à 

sa petite-fil!e, qu'iJs iraient "chercher à J'école". 

17.f).4.2. Lors de ses interviews des 29 et 30 mai 1989 par Alain GUJLLAUME, du 

"Soir", HAEMERS a laissé entendre que les conditions de détention du Ministre 

d'Etat auraient été moins strictes que celles qu'il a dépeintes ("il avait ses 

lunettes, des piles de revues, des bouquins qu'on lui achetait"). 11 a prétendu que 

Ie recours aux messages écrits était dû au fait que I'otage avait perdu son 

appareil auditif. Les menaces qui lui furent adressées auraient été IIdu bluft". 

Marc VANDAM a, quant à lui, prédsé que 

- Paul VANDEN BOEYNANTS n'était cagoulé que lors de ses contacts avec ses 

ravisseurs, dont l'entrée était annoncée à l'avance en allumant et en éteignant 

la lumièrej 

- les notes dactylographiées concernaient exclusivement la détention et les 

modalités de la rançon (questions auxquelles VANDAM dit être resté étranger)j 

en revanche, il est I'auteur des messages manuscrits, qui avaient trait aux 

conditions de vie (nourriture, etc ... ) de I'otage. 

Philippe LACROIX a déc1aré que : 

les messages dactylographiés l'ont été au moyen de deux machines à écrire, 

dont l'une a été retrouvée dans la villa et l'autre jetée; 

- ces messages ont vraisemblablement été détruits; 

pendant les vingt-quatre ou trente-six premières heures, l'otage a été maintenu 

dans I 'obscurité;, ensuite la lumière été allumée, puis éteinte, par tranches de 

, sept ou huit heures, de manière teJle que I'otage -qui avait été privé de sa 

montre- perde la notion du temps; cette mesure avait pour but "d'accélérer Ie 

moment oU iJ aJlait craquer et donner son accord Peur payer"; c'est dans Ie 

même but qu'il a été, pendant la première quinzaine, privé de tabac et 

de lecture; 
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- si des menaces ont été adressées à "otage, et des armes exhibées, ç'aurait été 

à I'insu de LACROIX. 

VAN DAM a éga\ement admis qu'un rythme particulier d'allumage et 

d'extinction des Iumières a été imposé à Potage; il limite cependant la durée de 

cette mesure aux trois ou quatre premiers jours. 

17.6.5, Les négociations entre Pau\ VANDEN BOEYNANTS et ses ravisseurs concernant la 

rançon. 

Paul VAN DEN BOEYNANTS a déclaré que : 

- ses ravisseurs lui ont communiqué une note (dactylographiée avec des 

caractères différents de ceux de la machine utilisée pour les autres messages) 

exigeant une rançon de quatre cents millions de francs; 

- ce chiffre avait été fixé sur la base de la fortune que lui attribuaient les 

intéressés, soit deux milliards de francs; 

- après huit à dix jours de "discussion" -par écrit- l'otage a persuadé ses 

gardiens qu'il ne possédait pas cette somme et qu'il n'était en mesure de 

payer qu'une soixantaine de millions. Le montant fut finalement accepté par 

les ravisseurs. C'est à ce moment que Paul VANDEN BOEYNANTS aurait pris 

contact avec Jean NATAN pour Ie paiement de la rançon (voir ci-dessous 

17·7.2); 

- à un certain stade des négociations, l'otage a proposé un paiement après sa 

libération; 'ce serait en réaction à cette prO(X>sition qu'il aurait reçu les 

menaces évoquées ei-avant. 

Lors des interviews données à Rio-de-Janeiro, Patrick HAEMERS 

- a souligné la IIrusell et "I'äpreté ll dont Potage avait fait preuve au cours des 

négociations; 
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- a confirmé que Ie montant de la rançon (soixante-trois millions) était 

nettement inférieur à celui qui était escompté (quatre cents millions, dont cent 

mitlions pour luil; 

(interviews par VTM et par la RTBF, Ie 29 mai 1989). 

A Alain GUILLAUME, du "Soi ril , HAEMERS dira "s'être fait rouier" par les 

journalistes, qui auraient attribué à Paul VANDEN BOEYNANTS une fortune qu'il 

ne possédait pas en réalité. 

Philippe LACROIX a, pour Scl part, déclaré que : 

- les ravisseurs escomptaient au départ une rançon de quatre cents millions de FB 

et étaient décidés à ne pas descendre en-dessous de deux cents millionsj 

- Ie chiffre de soixante-trois millions a finalement été adopté, sur la base d'une 

proposition de l'otagej LACROIX dit ne pas savoir pourquoi ce montant a été 

choisi de manière précise, si ce n'est pour une question de conversion en 

francs suisses, monnaie dans laquelle la rançon devait être payée. 

VANDAM a signalé -comme il a déjà été dit précédemment- qu'il n'est 

pas intervenu oans ia négociationj en eHet, il aurait été convenu que son 

intervention serait rémunérée "au forfait" (100.000 dollars U.S.) quel que fût Ie 

montant de la rançoo. 

() 17.6.6. Le projet de "nettoyage" de la villa. 

Interpellé Ie 25 mars 1991 par la BSR de Bruxelles concernant Ie róle 

qu' Axel ZEYEN pouvait avoir joué dans l'enlèvement, Marc VANDAM dira 

"supposer" que ZE YEN 

- a prêté sa voiture "une ou plusieurs fois" à un des auteurs; 

a dû passer par la maison du Touquet pour "faire Ie nettoyage" après Ie départ 

de Paul VAN DEN BOEYNANTS. 

VAN DAM ajoutera cependant qulen fin de compte, ce "nettoyage" n'a pas 

été fait. 
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lEYEN a toujours nié qu'il eût reçu semblable proposition. 

Philippe LACROIX a rapporté qu'immédiatement après I'arrestation de 

BAJRAMI à Metz, la questioo s'est posée de savoir s'il n'était pas requis de faire 

disparaÎtre toute trace du passage du "groupe" dans la villa, que la police n'aJlait 

pas manquer d'identifier. Dans cette perspective, il fut envisagé de confier la 

täche à ZEYEN, car il fallait quelqu'un :'d'étranger à l'aHaire" qui ne courût aucun 

risque si les policiers Ie surprenaient. LACROIX ajoute que I'idée fut abandonnée 

presque tout de suite "car cela ne s'avérait pas nécessaire". 

Le fait est que la perquisition effectuée Ie 18 février 1989 dans la villa 

du Touquet permit d'y relever nombre d'indices que les ravisseurs de PaulVANDEN 

BOEYNANTS, sans doute pressés par Ie temps, n'avaient pas pris la peine de faire 

dispara itre. 

Lorsque les effets saisis dans la villa du Touquet furent présentés à 

LACROIX, celui-ci en reconnut la majeure partie. Il n'est pas indifférent de noter au 

passage que I'intéressé explique la présence des empreintes de HAEMERS et de 

BAJRAMI sur divers objets par une "visite amicale" que ceux-ci auraient faite ... 

17.6.7. La carte "Michelin" du Nord de la France. 

11 a déjà été question ci-dessus (17.5.3.3) de la carte Michelin du 

Nord de la France, retrouvée dans la villa, et sur laquelle les empreintes digitales 

de ZEYEN avaient été relevées. 

Entendu à Rio~e-Janeiro par la juge d'instruction, Ie 29 janvier 1990, 

Axel ZEYEN sé montra quelque peu évasif concernant la carte dont il s'agit, 

admettant que c'était là un "indice troublant". 

Les vérifications opérées auprès de Lucien VERHEYDEN, administrateur

délégué dela firme "MONTEX", qui avait employé ZEYEN comme vendeur itinérant 

en 1988, oot permis d'établir que : 

I"'intéressé n'a jamais prospecté Ie Nord de la France ou toute autre région de 

France peur Ie compte de "MONTEX"; 
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il n'a jamais été mis en posseS3ion d'une carte routière du Nord de la France 

pour les besoins de ses activités professionnelles. 

Toutefois, entendu Ie 8 mai 1990 par la police judiciaire, ZEYEN dira 

- qu'il n' a pas acheté cette carte; 

- qu'il a été amené, dans Ie cadre de ses activités chez MONTEX, à consulter 

régulièrement IItoute une série de cartes"; 

- qu'il s'est rendu en France, pour MONTEX, dans Ie courant de 1988. 

Entendu Ie 18 avril 1991 par la BSR de Bruxelles, Philippe LACROIX 

déclarera qu'il a probablement procédé lui-même au tracé de l'itinéraire Bailleul-Le 

Touquet, surligné sur la carte. 11 explique la présence des empreintes de ZEYEN, 

par Ie fait qu'il a emprunté la carte à celui-ci, à moins qu'il n'ait, au contraire, 

laissé la carte en dépöt chez ZEYEN. 

Lors d'un interrogatoire récapitulatif par Ie juge d'instruction, Ie 16 mai 

1991, ZEYEN 

maintiendra avoir eu des contacts commerciaux avec la France, encore que Ie 

secteur qui lui était confié par MONTEX fût circonscrit au Brabant; 

- tiendra pour possible qu'il ait manipulé la carte en faisant l'inventaire d'un sac 

que LACROIX lui avait laissé en dépöt • 

17.6.8. La machine à ecrire trouvée dans la villa. 

Une machine à écrire de marque "Patria", découverte dans la villa du 

Touquet, fut transmise aux enquêteurs belges avec les autres pièces à conviction. 

On trouva, dissimulés dans Ie feutre de protection de la machine, deux 

certificats d'identité belges pour enfants de moins de douze ans, vierges de toute 

ins'cription, mais portant chacun la photographie d'un enfant (qui s'avéra être 

Kévin, fil.s de Patrick HAEMERS); sur les photographiés figurait l'empreinte d'un 

timbre sec de la commune de Woluwé-St-Lambert. 
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Des certificats du même type avaient été retrouvés dans Ie box 

"Apollon", à Uccle. 

Les empreintes digitales de Dcnisc TY ACK ont été relevées tant sur les 

certificats du box "Apollon" que sur ceux du Touquet. On notera que les certificats 

d'Ucc\e portaient également les empreintes de LACR Ol X. 

Denise TY ACK a déclaré qu'en quittant la Belgique après I 'évasion de son 

mari, elle avait emporté, parmi nombre de faux papiers, des certificats d'identité 

vierges, destinés à Kevin. Pa trick HAEMERS les aurait ensuite ramenés eu Europe, 

dans un but non précisé. 

Philippe LACROIX a signalé que la machine à écrire provenait du flat de 

la Drève des Renards; il est possible que de passage dans ce flat, Patrick 

HAEMERS ait fait usage de la machine et y ait laissé une fausse carte d'identité 

portant la photographie de son fils. LACROIX a précisé qu'il s'est servi de cctte 

machine pour dactylographier les notes adressées à Paul VANDEN BOEYNANTS. 

17.6.9. La présence d'Axel ZEYEN en France, au moÏs de février 1989. 

11 est apparu que la carte Visa d'Axel ZEYEN a été utilisée à Nice les 3, 

9 et 14 février 1989. 

La question s'est posée, dans ces conditions, de savoir si ZE YEN n'aurait 

pas eu des contacts directs avec LACROIX (résidant alors à Opio) àurant cette 

période, correspondant . à la deuxième phase de la séquestration de Pau\ VANDEN 

BOEYNANTS . . 

ZEYEN -qui admet s'être rendu dans Ie Midi de la France à la mi-février 

1989- nie s'être trouvé à Nice aux dates indiquées ci-dessus. 

n indiquera cependant à la police judiciaire, Ie 8 mai 1990, qu'i\ lui est 

arrivé de prêter sa · carte Visa à des personnes de son entourage, et notamment à 

~~ichè\e DEWlT et à Eric HAEMERS. 

Après avoir affirmé à plusieurs reprises qu'ellè séjournait en Espagne 

durant la période considérée, Michèle DE WIT finira par admettre -tardivement-
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qu'clle a résidé à Opio du 21 OU du 22 janvier 1989 au 20 février 1989 et 

qu'elle disposait alors de la carte Visa de ZEYEN. 

Cett"e relation de Michèle DEWIT a été confirmée -au terme d'unc série 

de déclarations passablcment confuses- par Corinne CARTIER. 

11 est d'autre part établi que la voiture Citroën BX de ZEYEN a été 

verbalisée, pour stationnement irrégulier, à Woluwé-St-Lambert, à proximité du 

domicile d'un certain Alain VANDENHOECK. Celui-ci, après avoir aHirmé, dans un 

premier temps, qu'il n'avait plus rencontré ZEYEN depuis Ie mois de janvier 1989, a 

déclaré ensuite que Ie précité se trouvait chez lui, Ie soir du o 3 février. 

VANDENHOECK ajoutera qu'il se souvient avoir "fait une virée", à Bruxelles, Ie 

soir du 10 février 1989, en compagnie de ZEYEN et d'un certain Eric SMETS. Ce 

dernier a également gardé Ie souvenir de la "sortie nocturne qu'il fit avec 

VANDENHOECl< et ZE YEN, avec qui il se serait d'ailleurs disputé. 

17.7. Le paiement de la rançon. 

17.7.1. La revendication de l'enlèvement par la soi-disant "brigade socialiste 

révolut ionnai re". 

Le 14 janvier 1989, vers 23 h 30', Ie journal "Je Soir" reçut un appel 

téléphonique revendiquant J'enlèvement de PauJ VANDEN BOEYNANTS au nom 

d'une prétendue "Brigllde socialiste révolutionnaire". 

Des communications du même type furent adressées, les 15, 16 et 17 

janvier, à la RTBF, à "radio Campus", à l'Escadron spécial d'intervention de la 

gendarmerie, ainsi qu'au centre de crise de la gendarmerie. 

Par ailleurs, plusieurs lettres, censées émaner de ce groupe prétendu, 

furent reçues par des organes de presse et par un mandataire poJitique. Les plus 

significatives sont ceJles qui furent adressées au journal "Le Soir". 

La première, reçue Ie 17 janvier 1989, était constituée de deux feuillets 

dactylographiés, à en-tête "SSR". Le texte était formé d'cmprunts caricaturaux au 

discours de certains mouvements d'extrême gauche. Le 'cachet figurant sur 

l'enveloppe permit d'établir que ce courrier avait été posté dans une commune du 

sud de I'agglomération bruxelloise, Ie 16 janvier 1989 avant 17 h. 
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Une deuxième lettre fut envoyée dans Ie courant du mois de janvier 

au journal "Le $oir" (Ia date de réception n'a pas été vérifiée par les 

enquêteurs et aUCllne enquête n'a été faite au sujet de l'oblitération de la 

lettre). 

Cette lettre portait les mentions dactylographiées : 

"11 vit et va avouer - Nous enregistrons ses aveux - 11 comparaîtra libre devant 

Ie peuple - lorsque nos deux revendications seront satisfaites". A cet envoi 

étaient joints la carte d'identité de Paul VANDEN BOEYNANTS ainsi que deux 

feuillets écrits de sa main, dans lesquels l'otage se disait notamment "prêt à 

collaborer" et évoquait la rançon (Je deuxième feuillet se terminait par les mots 

"mais je vous propose c~c) :"); I'authenticité de I'écriture du Ministre d'Etat fut 

confirmée par une expertise. 

Après sa libération, Paul YANDEN BOEYNANTS indiquera aux 

enquêteurs que Ie texte de sa main faisait partie d'un message qu'il a vait écrit 

à ses ravisseurs au cours de la première phase des négociationsj ceux-ci lui 

avaient fait savoir qu'ils comptaient faire croire à un enlèvement politique, en 

vue de préserver "I'image médiatique" de l'otage. 

LACROIX a déclaré que les lettres de revendication au nom de Ia 

prétendue "BSR", à la rédaction desquelles iJ dit avoir contribué, ont été 

postées à Bruxelles "par un membre du groupe qui n'a pas participé à 

I'enlèvement". Le premier appel téléphonique adressé au "$oir" aurait également 

été Ie fait de "quelqu'un du groupe". Tant LACROIX que HAEMERS (dans ses 

déclarations au Brési\) expliqueront que Ie but recherché était de détourner les 

soupçons des enquêteurs vers des groupuscules extrêmistes. 

17.7.2. La rançon (r) - Les tractations avec Jean NATAN. 

Ce n'est qu'après la libération de Paul VANDEN BOEYNANTS par ses 

ravisseurs, Ie 13 février 1989, qu'il sera question de la rançon et des 

négocia tions qui aooutiront à son paiement. 

A I'occasion d'une conférence de prcsse donnée Ie 15 février 1989, Ie 

Y.inistre d'Etat admettra qu'il y a eu rançon, tout en refusant de fournir la 

moindre indication au sujet du montant et des modalités du paiement. 
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Sen fils Christian, entendu Ie 16 février 1989 par la police judiciaire, 

signalera que : 

la rançon a été négociée entre un représentant de la familie, dont il ne veut 

pas révéler Ie nom, et un émissaire des ravisseurs, qui s'est attribué Ie nom 

de code "LEON"j 

cette rançon, d'un montant de soixante-trois millions de francs, a été versée 

en francs suisses, à Genève, Ie 10 février 1989. 

Finalement, la police judiciaire identifiera, Ie 20 février 1989, la 

personne ayant agi peur compte de la famille VAN DEN BOEYNANTS. 11 

s'agissait de Jean NATAN, relation de longue date du Ministre d'Etat. 

Jean NATAN a exposé que 

ie 30 janvier 1989, vers 22 h, il a reçu une communication téléphonique d'un 

soi-disant "Monsieur LEON", lui indiquant qu'une lettre était déposée devant 

sa portej 

cette lettre, gue NATAN dit ne pas avoir conservée, était de la main de Paul 

VAN DEN BOEYNANTSj elle disait en résumé que la rançon s'élevait à 

soixante-trois millions de FBj qu'elle devait être payée à Genève; que "LEON" 

reprendrait contact avec lui Ie 2 ou Ie 3 févrierj liauteur de la lettre 

réc1amait Ie secret Ie plus absolu. Une mention apposée au "lettraset" 

insistait également sur cette condition, ainsi que sur Ie paiement à Genèvej 

- NATAN en a référé Ie lendemain à la familie, qui lui a donné carte blanchej 

iJ a, par ailleurs, décidé d'enregistrer les communications téléphoniques qu'il 

recevrait à l'avenirj 

- "LEON" ayant rappelé Ie 2 février, NATAN lui signala être d'accord de 

"collaborer", pour autant qu'il ait la preuve qu'il avait bien affaire aux 

ravisseurs, et que I 'otage était vivant; 



CJ 

263.-

- ie 6 février 1989, NATAN reçut une lettre, postée à Bruxelles I'avant-veille, 

et contenant deux photographies de Paul VANDEN BOEYNANTS tenant IILe 

$oir" du 2 février; s'y trouvait joint un écrit de l'otage décrivant de manière 

détaillée sa dernière rencontre avee NATAN; 

Ie 7 février 1989, appelé une nouvelle fois par "LEON", NATAN fit savoir que 

la rançon pouvait être payée Ie vendredi, soit Ie 10 février; "LEON" a 

accepté un paiement en francs suisses et a informé NATAN qu'une chambre 

serait réservée à son nom, à I'hêtel HILTON NOGA de Genève, pour les nuits 

du 9 au 10 et du 10 au I I février. 

NATAN remettr a aux enquêteurs Ie second eourrier reçu des 

ravisseurs. Sur cette lettre, datée du 4: février 1989, on identifia une empreinte 

digitale de Basri BAJRAMI (concernant l'explication fournie à eet égard par 

l'intéressé, on se réfèrera à ce qui a été dit avant, 17.6.3.2). 

Lors des interviews données par HAEM ERS à la RTBF et à Alain 

GUILLAUME, l'intéressé signalera que ! 

- il a été lui-même glisser sous la porte de Jean NATAN (jndiqué par Paul 

VANDEN BOEYNANTS à ses ravisseurs) la lettre comportant les 

revendications; 

il a téléphoné à NATAN sous Ie pseudonyme de "LEON", qui a été repris par 

deux de ses complices dans leurs communications avee Ie même. 

n convient de souligner que Ie numéro de télépoone de Jean NATAN a 

été retrouvé sous forme codée, dans l'agenda de Basri BAJRAMI, lors de son 

arrestation à Metz. 

BAJRAMI a affirmé qu'il ne connaissait pas eette personne et a 

contesté Ie mode de décodage adopté par les enquêteurs. 

La description la plus détaillée des tractations, vue du cêté des 

ravisseurs, sera donnée par Philippe LACROIX, qui exposera que : 

- Ie nom de NATAN leur a été fourni par Paul VANDEN BOEYNANTS lui

même, qui a également fixé Genève comme lieu du paiement de la rançonj 
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- Ie nom de code "LEON" a sans doute été proposé par I'otage (ce que celui-ci 

a confirmé); 

- Ie premier appel téléphonique a été donné par LACROIX; il en est peut-être 

de même du deuxième; les suivants érnanent d'autres membres du "groupe"; 

- la première lettre a été glissée sous la porte de NATAN par un membre du 

"groupe" (jl refuse de dire quO; elle comportait des indications très détaillées 

concernant les modalités de remise de la rançon; 

- LACROIX s'est rendu à Bruxelles, Ie 31 janvier 1989, pour vérifier si NATAN 

n'était pas surveillé . par la police (il invoquera également cette vérification 

pour se disculper du held-up de Grand-Bigard - voir ci-dessus 16.18). 

Réinterpellé concernant la première lettre que Paul VANDEN 

BOEYNANTS lui avait fait parvenir via ses ravisseurs, NATAN a déclaré qu'elle 

avait été remise en son temps à un tiers pour permettre Ie déroulement du 

paiement de la rançon, et qu'il n'en avait pas gardé copie. Le Ministre d'Etat 

avait cependant signalé entre-temps que ce courrier ne comportait rien de 

mystérieux et qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que la lettre soit 

produite. 

17.7.3. La ranton (2) - Ie rendez-vous de Genève. 

Lors de son audition du 20 février 1989 par la police judiciaire, Jean 

NATAN a relaté Ie paiement de la rançon comme suit : 

- arrivé à Genève Ie 9 février dans la matinée, ij se rend dans une banque oU il 

rassemble la ranton, en francs suisses, dans une mallette; la somme était de 

2.550.000 F.S., en coupures de 1.000 F.S. usagées; NATAN dit avoir noté les 

numéros d'un cinquième. ues oillets, pour se "couvrir" en cas d'échec de 

I'opération; 

laissant l'argent à la banque, il gagne l'hötel, ou une chambre lui avait 

. effectivement été réservée; à 19 h 40', ,iM. LEON" l'appelle par téléphone; 

NATAN lui signale qu'j} pouvait être "prêt" Ie lendemain à 10 h 30'; 
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- Ie 10 février 1989, à 10 h 30', "LEON" appelle à nouveau NATAN et lui 

enjoint de se rendre à un endroit proche de I'hêtel, ou iJ trouvera un banc 

sur lequel est placé un journal contenant des instructionsj 

- NATAN s'exécute et trouve effectivement, dans un exemplaire du "Wall 

Street Journai", un message écrit au crayon, en majuscules, sur du papier 

quadrillé; ce message lui indique de se rendre dans un bar (\' 11 Astragale", 

place Longemalle), selon un itinéraire déterminé par un croquis; arrivé sur 

place, il devra remettre les instructions, Je journal et Ie "paqueel (con tenant 

)1argent) à qui les lui demandera; 

- trois ou qua tee minutes après son arrivée dans Ie bar, un appel téléphonique 

est adressé à son intention : "M. LEON" lui ordonne de quitter l'établissement 

et de suivre un itinéraire qui lui est indiqué; 

en cours de route, il entend une voix derrière lui, qui l'interpelle par son nom 

et ajoute "c'est M. LEON, je crois que vous avez quelque chose pour moi"; 

l'homme a alors pris la mallette (contenant l'argent, Ie message et Ie journal) 

en enjoignant à NATAN, qui avait fait mine de se retourner vers son 

interlocuteur, de rega rder devant lui; 

NATAN dit avoir reconnu la voix de l'individu qui I'avait appelé au téléphone; 

il a pu distinguer que celui-ci portait une barbe et des lunettes et se tenait 

un peu penché; 

- rentré à son hOtel, vers 11 h 30', NATAN a reçu un dernier appel lui 

signalant que tout était en ordre, qu'jl pouvait rentrer à Bruxelles, et qu'il 

aurait "des nouvelles de son ami mardi"; 

NATAN a regagné Bruxelles, via Par is, Ie jour même. 

Philippe LACROIX a déclaré que : 

- il est arrivé à l'hêtel, à Genève, sous Ie faux nom de Philippe PLAGROUX; 

- les contacts avee NATAN ont été réalisés par un autre membre du "groupe"; 
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- sa partJcJpation s'est limitée à déposer un journal avec des instructions sur un 

ba nc face à l'höte~: de sa chambre, il a pu observer NATAN lorsqu'il s'est 

emparé du journal; 

c'est un autre membre du "groupe" qui a réceptionné Pargent. 

L'enquête eHectuée à Genève a permis d'établir qu'un soi-disant 

Philippe PLAGROUX a logé à l'hotel de la Paix, du 9 février au 10 février 

1989. Sa facture fait apparaître qu'un supplément lui fut compté car unc tiercc 

personne aurait partagé sa chambre. Celle-ci donne sur I'endroit (monument 

Brunswick) ou NATAN prit possession des instructions déposées à son ihtention 

sur un banco 

Lors de ses interviews données a'u Brésil, Patrick HAEM ERS a 

également fait état de sa présence à Genève Ie jour du paiement de la rançon, 

tout en laissant entendre que celle-ei avait été matériellement remise à un 

complice. 

Enfin, Marc VANDA\1 a relaté que : 

vers la fin de son séjour avec Vera WALRAVENS en Autriche, "on" lui a 

téléphoné pour lui fixer rendez-vous "à Genève ou à Zürich", Ie 10 ou Ie I I 

février; 

il est arrivé en Suisse à la date prévue et a logé "dans un hötel en face de 

la gare"; un de ses complices séjournait dans Ie même hötel; 

- à une date "qu 1il ne peut préciscr", il est rendu à Genève ou il a rencontré, 

dans un restaurant, les trois personnes qui a vaient emmené Paul VANDEN 

BOEYNANTS au Touquetj quand on lui demandera qui pouvait garder I'otage 

pendant ce temps, VANDA.~ dira qu'iJ "a pu se tromper"; il conEirmera 

ensuite que "nous étions trois présents à Zürich"; 

':' de là, ses complices I'ont conduit à Zürich ou il a touché sa part. 
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Interpellé concernant les palinodies de VANDAM quant au nombre de 

personnes qui se sont rencontrées en Suisse, LACROIX dira tout uniment qu'il 

"ne souhaite faire aucunc déclaration quant au nombre d'auteurs se trouvant à 

Genève au moment de la remise de I~ rançon" et qu' "il est par ailleurs certain 

que YDB niest pas resté seul dans Ja villa du Touquet". 

17.7.4. Le partage de la rançon. 

17.7.4.1. Patrick !lAE\:ERS et Denise TYACK. 

Lors de ses interviews au Brésil, HAEMERS dira que 

- la police brésilienne a "vidé tous ses comptes"; 

- Ie reste est investi dans des immeubles; "personne ne pourra y toucher". 

Entendu à Rio-de-Janeiro par Je major VAN THIELEN, il précisera 

ensuite que 

une fois en possession de sa part (soit, se!on lui, quinze millions de FB), il a 

converti eelle-ei en devises étrangères; \'argent aurait ensuite "transité" 

d'une banque à I'autre jusqu'en Uruguay, ou il est titulaire de deux comptes 

bancair es; Ie surplus se trouvait "en cash" dans sa villa et aurait été emporté, 

10rs de son arrestation, par la police brésilienne. 

La perquisition opérée Ie 27 mai 1989 dans la villa que HAE.V.ERS 

occupait à Rio-de-Janeiro a permis d'y découvrir des documents relatifs à 

trois comptes ouverts à .\10ntevideo (Uruguay). 

A partir de ces éléments, I'itinéraire d'une fraetion de la part de 

rançon dévolue à HAE,'v1ERS a pu être reconstitué comme suit : 

1. Le 13 février 1989, un certain Alain GOFFIN (alias de HAE,v1ERS) ouvre 

un compte et un investissement fiduciaire à la banque LEU, à Zürich, 

sous }'indicatit "Jcare 4435I"; I'avoir figurant sur ces comptes, soit 

l27.776 dollars US a été viré Ie 16 mai 1989,' à la demande du titulaire, 

à la Citibank à Montevideo; 
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2. Le même jour, Ie même Alain GOFFIN ouvre un compte numéroté à la 

Schweizerischc Bankgesellschaft, à Zürich, et constitue comme mandataire 

la nomrnée "Brigitte OOYE" (ou "DOYEN", alias de Denise TYACK). Une 

somme de 124.625 dollars US est versée sur ce compte et est transférée Ie 

I I mai 1989 (majorée des intérêts) à la Citibank à Montevideo. 

3. Les 17 et 19 mai 1989, Jes sommes virées à la Citibank sont payées au 

titulaire du passeport beige "430968" (faux passeport au nom de GOFfïN); 

4. Le 19 mai 1989, un compte est ouvert à la Banco do Brasil à Montevideo au 

norn de "Josiane DENANDSCHOTTER" (sic - ij slagit de Josiane 

OEHANDSCHUTTER, identité usurpée par ' Oenise TY ACK); ce compte est 

crédité de la somme de 110.000 dollars US (portée, par adjonction des 

intérêts, à 1 I 3.067 dollars au 19 septembre 1989); 

5. à une date non précisée, un compte est ouvert à la Republic National Bank 

of New York, toujours à Montevideo, par "Alain GOFFIN" (alias de Patrick 

HAEMERS); ce compte comportait, au 24 octobre 1989, la somme de 107.407 

dollars US. 

Les avoirs figurant sur les comptes en question à la Banco do Brasil 

et à la Republic National Bank ont été bloqués par ces institutions. 

Après diverses tergiversations et moyermant un "délai de réflexion" 

demandé aux enquêteurs, Denise TY ACK déclarera à la BSR de Bruxelles, Ie 25 

juin 1990, et ensuite au juge dlinstruction, Ie 28 juin de la même année, que 

elle est arrivée en Europe Ie 22 janvier 1989, venant du Brésil, et slest 

rendue à Nice, chez LACROIX; 

à la demande de Patriek HAEM ERS, elle areJOInt celui-ci à Zürich, Ie 12 ou 

Ie 13 février 1989; HAEMERS a ouvert, au nom de GoHin, deux comptes sur 

lesquels il lui a donné procuration, sous Ie faux nom de DOYEN qulelle 

portait alors; 

- son mari lui a expliqué qulil "liquidait ses activités" (que TYACK dit avoir 

cru être ce lies d1un passeur de fonds); 
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- les fonds auraicnt été cnsuite transférés en UruguaYi 

- elle n'a pas fait de rapprochement avec I'enlèvement de Paul VANDEN 

f30EYNANTSi 

HAE\~ERS et TY ACK seraient ensuite restés à Zürich deux ou trois jours, 

puis auraient regagné Ie 'v1idi de la France; ils auraient quitté I'Europe Ie 18 

février 1989. 

17.7.4.2 .. 'v1arc YANDA.\1. 

Dans Ie cadre des recherches destinées à retrouver la trace de Philippe 

Lf\CROIX et de Marc VANDA~~, la police autriehienne détermina que Ie 8 

février 1989, un soi-disant André HOEFFLER (alias connu de Marc VANDAN1) 

avait ouvert un comptc numéroté à la Rai Heisenbank de Lech. 

Ce compte a été crédité des som mes suivantes 

- 3.000 dollars à l'ouvcrture du comptej 

- Ie 16 février 1989, 40.000 dollars provenant d'un compte ouvert au Crédit 

Suisse à Zürich; 

Ie I2 mai 1989, 132.875 dollars, provenant de la "Schweizerische Bankverei n" 

à Bàle; cettc somme trouve son origine dans un ordre de virement donné 

par une personne demeurée inconnue à "agent de change ~UNTERS à 

Bruxelles; 

- Ie 3 septembre 1990, 80.849 dollars provenant du compte du Crédit Suisse, 

mentionné ei-avant. 

Le 19 novembre 1990, Ie compte "HOEFFLER" à la Raiffeisenbank de 

Lech est cl6turé par Vera \V ALRAVENS (compagne de VANDA\1), munie d'une 

procuration du titulaire; Ie solde est porté au crédit d'un compte ouvert à 

ladite banque, Ie même jour, par '.VALRAVENS, qui constitue "HOEFFLER" 

comme mandataire. 
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Le 3 r janvier 1991, 40.000 dollars sont transférés de ce nouveau 

compte à une banquc de New York, sur les instructions téléphoniques du 

prétendu "HOEFFLER". 

VANDA.\1 déc\arera que : 

au cours de son séjour en Suisse avec Vera \V ALRAVENS (pendant la deuxième 

quinzaine de la séquestration de Paul VANDEN BOEYNANTS), il a ouvert un 

compte à Lech, sous Ie faux nom de HOEFFLER: 

- après avoir perçu sa part de la rançon, il a versé la somme sur un compte 

ouvert au nom de HOEFFLER, au crédit Suisse à Zürich; 

- Ie eompte de Lech a été crédité, en deux fois, du montant déposé 

initialement sur Ie compte Suisse; il a également servi de compte de transfert 

peur faire transiter I'argent de ses complices ainsi que des avoirs de 

WALRAVENS, lorsque celle-ei est venue Ie rejoindre en Colombie; 

- lorsque Vera \V ALRAVENS a quitté la Colombie, en novembre 1990, V ANDAY\ 

a fait transférer au nom de eelle-ei les avoirs qui figuraient sur Ie compte 

ouvert à Lech, afin qu'elle puisse en disposer "s'il arrivait quelque chose" à 

VANDA\1. 

On notera que Marc VANDA,\1 a refusé de slexpliquer à propos des 

opérations qu'il ' a réalisées pour Ie eompte de tierees personnes. 

Ye~a WALRAVENS a eonfirmé, pour ce qui la concerne, les éléments 

communiqués par son compagnon. 

17.7.4.3. Philippe LACROIX. 

Corinne CASTIER a relaté qu'elle s'était rendue à Zürich, Ie 1 I 

février 1990, à Ia demande de LACROIX. Celui-ei lui a remis une enveloppe 

qulelle a dissimulée dans ses vêtements. LACROIX et CASTIER sont alors 

rentrés Ie même jour, par avion, à Opio. 
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Philippe LACROIX s'est, quant à lui, borné à déclarer que 

- la rançon a été partagée sur-Ie-champ à Zürich; 

il a mis son argcnt "en lieu sûr" avant de quitter Zürich, par avion, en 

compagnie de Corinne CASTIER, à qui ij a vait confié une enveloppe 

contenant des fonds. 

LACROIX n'a consenti à donner aucune indication concernant les 

transferts de fonds qu'il a été amené à opérer en rapport avec les faits 

auxquels il reconnaît avoir participé. 

17.7.4.4. Basri RAJRAMI. 

Lors de son arrestation à \1etz, Ie 14 février 1989, BAJRA\lI -qui 

avait fixé rcndez-vous à son épouse, Svelyne 13RAIBANT- était en possession 

d'une sommc de 198.000 Francs suisses, en coupures de 1.000 francs. 

Il convient de rappeier que la rançon, versée trois jours auparavant, 

avait été payée au moyen de telles coupures. 

La comparaison des numéros des billets saisis sur BAJRA\<il et des 

numéros notés par Jean NATAN avant la remise de la rançon fut négative. On 

soulignera cependant que NATAN dit seulement relevé les numéros d'une part ie 

des biJlets, représentant un cinquième de la somme totale. 

Au 'cours de son entretien du 2 Jum 11)89, à Rio-de-Janeiro, avec Ie 

major VAN THIELEN, HAE\1ERS déclarera : "Je ne sais comment BAJRA\;il a 

fait, maïs je constate qu'il a commis une faute en tenant un montant élevé de 

francs suisses en poche". 

BAJRAMI maintiendra que 

la somme dont il était porteur avait été prélevée sur ses "économies" 

per sonne 11 es; 
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elle provient d'un établissement bancaire cIont il ne veut pas révéler Ie nom, 

pour des motiEs de sécurité \iés à sa qualité "d'opposant au régime en place 

dans son pays"; 

I'argent était destiné à son épouse, en vue de permettre à celle-ci d'ouvrir 

un commerce aux Pays-Uas. 

Après avoir refusé de s'expliquer sur l'origine de ses "économies" 

prétcndues, i\ expliquera qu'il aurait constitué celles-ci en travaillant dans des 

casinos, dans la restauration et dans des magasins de chaussures ... 

Pour ce qui a trait au rendez-vous fixé par l'intéressé à Evelync 

BRAIBANT, et aux motifs qu'il a invoqués, on se réfèrera à l'analyse des 

communications téléphoniques qu'ils ont échangées à I'époque (voir ei-dessous 

17·9·.2). 

17.8. La libération de Pa ui VANDEN BOEYNANTS. 

Le 13 février 1989, à 22 h 25', un homme interpella un chauffeur de 

taxi en stationnement devant la gare de Tournai, et lui demanda de la conduire à 

Bruxelles. 

Le chauffeur, Fernand TRICOT, dit avoir reconnu immédiatement Pau\ 

VANDEN BOEYNANTS; ayant demandé à son interlocuteur "VOUs êtes Ie ministre 

VOB ?", celui-ci lui répondit "VoUS m'avez reconnu". 

Ençore que TRICOT ait proposé de l'amener immédiatement au 

commissariat de police de Tournai, Ie ;\·1inistre d'Etat insista pour être mené à 

Bruxelles par Ie chemin Ie plus rapide. 

Entendu la nuit même par la police judieiaire de Bruxelles, il exposa 

que : 

la nuit du 10 au I I février, ses ravisseurs lui ont transmis un message disant 

"Nous avons I'argcnt. Tout est O.:{."; 

Ie soir du 13 février, on lui signala qu'il serait déposé à Tournai dans la nuit. 

On lui plaça sur les yeux des tampons d'ouate, maintenus par du sparadrap. Il 
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fut installé dans "une bonne voiture" qui, selon I'intéressé, n'était pas la même 

quc cellc qui fut utilisée lors de I'enlèvement; 

- ses ravisseurs I'ont déposé à Tournai, après un crajet d'environ quatre ou cinq 

hellres: ils lui ont remis une sommc de 6.000 FR peur un taxi. 

Au cours de la conférence de presse qu'il a dOilnée Ie 15 février 1989, 

Ie .\linistre d'Etat précisa qu'avant de lui faire prendre Ie chemin du retour, ses 

ravisseurs I'ont soumis à une fouilIe complète. 

Philippe LACROIX déclarera au juge d' instruction, Ie 6 septembre 

1991, que 

Ie retour de Paul VANDEN BOEYNA>HS a été agencé de la même manière que 

I'enlèvement : I 'otage a été transporté dans la Lancia (qui, d'après LACROIX, 

aurait déjà été utilisée lors du rapt), tandis qu'il conduisait un véhicllle écJaireur; 

la victime était "joyeuse" et sernblait même "éprouver de la sympathie" pour scs 

ravisseurs; LACROIX n'excJut pas que Paul VAN DEN BOEYNANTS ait même 

fourni des détaiJs à Ja Justice "peur brouiller les pistes". 

LACRO!:'< avait, au préalable, indiqué à la poliee judieiaire qu'après 

que J'otage eut été déposé à Tournai, les deux voitures ont rejoint Ie box de Ja 

rue Gosselet, à Lille (voir ci-dessus 17-3.2), ou la Lancia fut entreposéc. Le 

chauffeur de la Laneia prit alors pJace dans Je véhicule lIéclaireur" que conduisait 

LACROIXj celui-ei a dit ne pas vouloir indiquer l'origine de cette voiture qui, 

selon lui, II n'était pas un véhicule volé". 

SeJon LACROIX, trois personnes ont escorté I'otage jusqu'à Tournai, à 

savoir lui-même (au volant du véhicuJe éclaireur) et deux autres individus dont il 

ne veut pas révéler Ie nom. 
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17.9. Les communications téléphonigues en rapport avec I'enlèvement. 

17.9.1. Les appels en provenance du Touquet. 

Les chau'ffeurs de taxi qui ont été amenés à conduire des occupants de 

la villa "La Brèche en Forêt" ont signalé que leurs passagers avaient parfois fait 

usage de deux cabines téléphoniques situées au Touquet. 

Les services de poHce français obtinrent des PTT la liste des numéros 

appelés depuis ces cabines au cours de la période du 2 janvier au 13 février 

1989. 

Jl est apparu que : 

I·) - Ie 9 janvier 1989, dans la soirée, trois appels ont été adressés à un hotel 

de Buenos Aires, oU Denise TYACK a précisément séjourné du 8 au 10 

janvier; 

2"} - Ie 10 janvier 1989, un appel a été adressé à la villa de Rio-de-Janeiro que 

HAEMERS et TYACK ont habité jusqu'à la fin février 1989; 

Patrick HAEMERS n'a voulu faire aucune décJaration à ce propos; 

3·) - Ie 10 janvier, un appel est adressé à I 'hotel uResidential", à Cannes, ou 

logeait alors Evelyne BRAIBANT {voir ci-dessus, 17.3.5.4}; ensuite, du 17 

au 27 janvier, une série d'autres appels sont adressés à I'hotel "Huis ten 

Bosch" à Etten-Leur (voir ci-dessous, 17.9.2); 

4") - la résidence d' Axel ZEYEN, rue de la Marne à Evere, a été appeIée 

- Ie 9 janvier 1989, à 20 hoS' et à 20 h 56'; 

Ie 10 janvier, à 16 h 03'; 

Ie 15 janvier, à 21 h 39'; 

Ie 17 janvier, à 10 h 40' et à 10 h 42'; 

- Ie 6 février, à 8 h 06'; 
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Ces communications peuvent être mises en relation avec plusieurs 

appels provenant d'une cabine téléphonique située Place de la Paix, à Evere 

(près de la résidence de ZEYEN) : 

Ie 12 janvier 1989, deux appels à la villa de LACROIX à Opio et un à 

la villa du Touquet; 

Ie 13 janvier, un appel à Opio; 

- Ie 23 janvier, un appel à Opio et un au Touquet; 

par ailleurs, un appel a été adressé Ie 7 février 1989 à la résidence de 

ZEYEN à partir d'un hêtel près de Chartres (Ie cháteau d'Esclimont) ou 

séjournaient alors Patrick HAEMERS et Denise TYACK. 

5-) - Ie cabinet de Michel VANDER ELST a été appelé Ie 10 janvier 1989 à 

I7 hoS'; d'autre part, U:l appel téléphonique a été adressé à son domiciIe 

privé, Ie 14 janvier (jour de I'enlèvement) à 22 h 30'; enfin, Ie poste 

téléphonique d'Odette CRAPPE (voisine de VANDER ELST à Linkebeek) a 

été appelé Ie 9 janvier 1989, à 20 h 08'; 

6-) - Ie 12 février 1989, à 16 h 34', un appel a été adressé au domicile de la 

mère de Philippe LACROIX, à Woluwé-St-Lambert. 

17.9.1. I. Les communications destinées à Michel VANDER ELST. 

Interrogé Ie 23 mars 1989, VANDER ELST déclarera au juge 

d'instruction que Philippe LACROIX lui a téléphoné "à I'une ou l'autre reprise" 

pour avoir de ses nouvelles, eu égard à la dispute qui avait opposé I'avocat à 

Karine VAN GEEM à Opio. 

Lors d'un nouvel interrogatoire, Ie 30 mars 1989, VANDER ELST 

signalera que : 

- Ie premier coup de fil du 9 jan vier pourrait être Ie fait de LACROIX qui, ne 

trouvant pas V ANDER ELST à son domicile, aurait cherché à le joindre chez 

Odette CRAPPE (on relèvera que la précitée n' a pas été entendue sur ce 

point); 
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Ie deuxième appel, du 10 janvier, provient peut-être de LACROIX, mais serait, 

de ce fait, couvert par Ie secret professionnel, étant donné qlle celui-ci avait 

chargé YANDE;( ELST d'une négociation commercialej 

- il ne "s'explique pas" Ie troisième appel du 14 janvier. 

\1arc CRAPPE, frère d'Odette CRAPPE, a déclaré à la BSR de 

Bruxelles que sc trouvant chez YANDER ELST, Ie soir du 14 janvier 1989, à la 

fête d'anniversairc du fils de celui-ci, il a répondu à un appel téJéphoniqucj une 

voix d'homme a demandé : "\1ichel YANDER ELST ?"j Marc CRAPPE a dit qu'il 

allait l'appeJer; son interlocuteur a rétorqué : "Non, ce nIest pas la peine" et a 

raccroché immédiatement. 

On relèvera que cette communication, que Marc CRAPPE situe 

effectivement aux alentours de 22 h 30', est postérieure de quatre heures à 

I'cnlèvement de Paul YANDEN nOEYNANTS. 

Entendu par la juge d'instruction Ie 11 juillet 1991, Philippe LACROIX 

dira qu'il est vraisemblablement l'auteur de cet appel; son but était d'avertir 

VANDER ELST qu'il "ren trait sur Bruxelles"; la déc1aration de I' intéressé est 

empreinte d'une certaine confusion quant aux motifs qu'avait LACROIX de donner 

une telle information. 

17.9.1.2. Les communications impliguant Axel ZEYEN. 

Les multiples déc1arations faites à ce propos par ZEYEN peuvent être 

synthétisées cO,mme suit 

i) a recu, pendant la période envisagée, plusieurs appels téléphoniques de 

Philippe LACROIX, sans pouvoir déterminer drol! celui-ci téléphonait; 

il est possible qu'il ait utilisé la cabine de la Place de la Paix à une époque ou 

sa ligne téléphonique avait été coupéej 

il n'a jam ais téléphoné chez LACROI:'< à Opio, ni à la villa du Touquet, dont il 

dit avoir même ignoré I'existencej 
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- il n' a .iamais été appelé par BAJRAMI, VAN DAM ou HAEMERS (sauf une fois 

par ce dernier, en vue du dépannage de la BM W - voir ci-dessus 16.20.2); 

On not era cependant que Ie numéro -codé- de ZEYEN figurait dans 

I'agenda saisi sur BAJRA\~I: ZEYEN prétend en avoir été informé par Philippe 

LACRO!.X après l'arrestation de l'intéressé; 

il a hébergé Philippe LACROI:'< à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 

1989; 

on peut penser qu'Eric HAE\':ERS, qui avait entamé à l'époque une liaison avec 

Ia compagne de ZEYEN, se soit trouvé au domiciIe de celui-ci, en son absence, 

et y ait reçu des coups de téléphone. 

Eric HAE\'ERS avait eHectivement admis, Iors d'une audition par la 

BSR de Bruxelles, Ie Ier août 1989, qu'il avait téléphoné à son frère Patriek 

depuis une cabine d'Evere, à des numéros que celui-ci lui avait communiqués; 

l'objet de ces communications était, notamment, la fourniture de faux papiers 

d'idcntité à Patrick HAE.'vIERS. 

Réentendu dans Ie .\Hdi de la France Ie 24 juin 1991, Eric HAE .\1ERS 

confirmera cette déclaration, tout en spécifiant qu'il n'avait jamais téléphoné à 

son frère du domiciIe de ZEYEN. 

Philippe LACROIX déclarera à la police judiciaire, Ie 27 mars 1991 

que s'il y a eu des cöntacts téléphoniques "entre Le Touquet et ZEYEN", c'est 

dans Ie cadre ' ''d'autre chose" que I'enlèvement de Pa uI VANDEN BOEYNANTS; en 

effet, poursuit LACROIX, ZEYEN ignorait que "nous étions les auteurs" - il 

ajoute assez perfidement : "même s'il a pu s'en douter". LACROIX indique qu'il 

a effectivement logé chez ZE YEN lors de ses passages à Bruxelles. 

Le 24 jUIn de la même année, LACROIX reconnaÎtra avoir téléphoné 

au Touquet et à Opio à partir de la cabine de la Place de la Paix. 



17.9.2. Les appels adressés à Evelyne BRAIf3ANT. 

17·1)·:·1. L 'exa:nen des numéros appelés à partir des cabines publiqucs du 

Touquet révèlera également l'existencc des communications suivantes : 

trois appels du I7 janvier 1989 à l'hêtel "Huis ten Bosch" à Etten-leur, ou 

Evelyne l3RA13ANT s'était réinstallée à son retour de Cannes (voir ci

dessus 17.3.5); 

un appel du 20 janvier 1989, au même hotel; 

deux appels à Josée BOEREN, à Etten-Leur, les 21 et 22 janvier 1989 (il 

s' agit d'une am ie de BRA!I3ANT); 

- trois appels du 27 .ianvier 1989, adressés respectivement à l'hotel "Huis ten 

Bosch" et à deux personnes habitant Skopje. 

Entendue à ce propos par Ja police judiciaire, Ie 24 août 1990, 

BRAlBANT a indiqué de manière générale qu'au cours de sa "ca vale", son 

mari lui a téléphoné chaque jour; il ne lui acependant jamais précisé qu'il 

appelait du Touquet. 

BAJRAMI a admis comme "fort possible" qu'il ait été l'auteur de ces 

appels, tout en ajoutant prudemment qu'il a"vait aussi demandé à "d'autres 

personne~" de téléphoner à sa place. 

17.9.2.2. Dans Ie cadre de l'information ouvertc aux Pays-Bas au sujet de la 

tentative de hold-up d'Almere, Ie juge-commissaire de Zwolle a ordonné, 

conformément à la législation néerlandaise, la mise sur écoutes de la ligne 

téléphonique attribuée à l'hotel "Huis ten Bosch". 

Ces écoutes furent entreprises à compter du 7 février 1989. 

L'enregistrement des communicatio!ls rcçues par E'Ielync BRAIBANT 

permet de mettre en évidence les entretiens suiyants 
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I") Ic 10 févricr 1989, à 22 h 29', un homme -probablement LACROIX

cornmuniquc à BI<AJnANT 

- qu'il appelle de la part de son mari; 

'luc BR AIBANT "va pouvoir sc préparcr à aller à \lctz la sernaine 

rroc!lainc"; 

11 -convient de souligner que ect appel sc situe Ic soir ;nêmc de la 

remise de Ja rançon; 

2') Ie 12 février 1939, à II hlS', un autrc homme -qui paraît être 

BAJI~A\/\l- signale que : 

- BRAIBANT va avoir "un plastic plein" de billets; 

- il s'agit "d'anciens billcts"; "tout Ic monde" a déjà ehangé; il n'y 

a pas de numéros" (sans doute, de numéros relevés par la poliee ?); 

- BI~AIBANT aura à changer la somme "à trois endroits"; 

- rendez-vous est donné à \-\etz, Ie mardi suivant, à 4 h de }'après-

midi; 

3") Ic 13 février I9R9, à J2 h 34 1
, nouvel entreticn de IJRAIBANT, eeUe fo!s 

avec deux hommes (probablement LACROIX ct IJAJRAMI); 

- BAJHA\11 eonfirme Ic rendez-vous du lendcmain; 

- i I enjoint à son épouse de jet cr un bic et dien acheter un autrc 

"qui ne laissc pas de saletés quand elle écrit" (sic); 

- BAJHAi\H évoquc un prêt que BRAIBANT aurait à eontraeter pour 

UilC maison; 

4') Ic 15 févricr 1989 -soit Ic Icndemain de I'arrestation de DAJRA\-il- un 

hommc' (probablemcnt LACROJX) appelIc DRAIBANT et lui demandc de Ie 

rappeler, à un numéro qll'il lui eommunique, dlun endroit autre que l'h6tel 

kcei, scmble-t-il, pour déjouer des éeoutes); 

5') Ic 18 févricr 1989, un individu non identifié annonce à BRAIBANT qu' 

"ellc ne doit pas s'inquiéter" et qu' "ils s'oecupent de tout", 

Evclync BI<AIl3ANT, cntcndue Ie 3 mai 1989 par la BSR de Bruxelles 

dormcra certaines précisions concernant ces communications : 
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Ic 10 févricr 1989, son interlocutcur était bien Philippe LACROIX qui Pa 

assuréc qlle "tout s'éta it bicn passé" ct qlli lui a dit qu'elle devait se 

prép:Hcr à aller à Mctz Ic mardi suivant; 

Ic I:? février 1989, UAJRAMI lui a téléphoné; il sc sont arrangés pour 

"changer \'argcnt ll (à l'originc, la question sc posait de savoir qui des deux 

cffcctuerait ccttc opération); 

- Ic 13 février 1989, sur Ic temps de midi (soit avant la conversation 

enrcgistréc à 12 h 34'), BAJRAMI a téléphoné à BRAlI3ANT chez I'amie de 

cel Ie-ei , Josée BOEnEN; BAJRAI\lI lui a dit : "il retournechez .lui cc 

soir"; BHAII3ANT affirme quc c'est alors seulement qu'clle a réalisé de 

manièrc certaine qu'il s'agissait de VAN DEN BOEYNANTS (on peut sc 

dcmander, dans ce cas, qucls étaicnt Ie sens et la portée des entretiens 

précédcnts ... ). T3AJHAMI lui a confirmé Ie rendez-vous à Metz; 

Ic même jour, à 12 h 34', BAJRAMI la rappelle à I'hótel pour lui dire 

qu'ellc dcva it sc débarrasser d'un stylo à bilIe; BRAIBANT indiquera qu'il 

s'agissait d ' l/n stylo qu'elle avait "emporté aceidcntellement" lors d'un 

séjour a vec Bajrami à Paris ou au chäteau de Brécourt (voir ei-dessous 

17.11); 

- Ie IS février 1989, Philippe LACROIX I'a appelée; BRAIBANT lui a signalé 

qu'elle était certainement sur écoutesj LACROlX lui a alors communiqué 

Uil numéro de téléphone ou cIlc pourrait Je joindrc; 

- Ic IR [évrier 11)89, Uil homme qui ne s'cst pas préscnté I'a appelée, en 

rappnrt a~cc I'arrestation de GAJRA\lI. BRAII3ANT déclarera qu'elle 

surrosc q\lti) stagissait de Michel VAN DER ELST (v. cepcndant la 

déc\aratio/l d'Eric HAEMERS citée ei-dessous). 

Bl~AmANT et nAJ[~A\1) seront confrontés par la BSR · de Bruxelles, Ie 

23 mai 1989. Sans contester -et pour cause- la teneur des entreticns qui ont 

été interceptés, BAJRAMI affirmera quc l'argcnt dont il était question n'a 

ricl! à voir avcc l'cnlèvemcnt de Paul VANDEN BOEYNANTS; il se serait agi 

d'lJnc SOIllIllC provenant de ses "économies", qu'il comptait remettre à sa 

fcmrnc pour lui permcttrc d'acheter une maison et d'ouvrir un commerce. 
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BAJRAMI n'a guère fourni d'explications concernant les motifs pour 

lesqueJs iJ a demandé à Evelyne BRAIBANT de jeter un stylo à bilJe. 11 s'est 

borné à affirmer qu'il s'était servi du stylo pour "écrire des lettres 

compromettantes pour ses relations avec Evelyne". 

On relèvera que Ie stylo à bille, retrouvé dans les effets d'Evelyne 

BRAIBANT, a été présenté à Paul VAhjt..Jè!~ JjOEYNANTSj celui-ci a dit ne pas 

être en mesure de déterminer s'il en avait fait usage dans ses relations 

épistolaires avec ses ravisseurs. 

Eric HAEMERS a déclaré à la BSR de Bruxelles, Ie Ier août 1989, que 

dans Ie courant de févricr 1989, son frère Pa trick lui a demandé~ par téléphone, 

de transmettre un message à Evelyne BRAIBANT. 11 a appelé celle-ci à partir 

de la cabine de la Place de la Paix à Evere. L'enregistrement de la 

conversation du 18 février 1989 avec Evelyne BRAIBANT lui a été sournis; Eic 

HAEMERS a reconnu sa voix ainsi que la teneur du message dont il avait été 

chargé. IJ a ensuite appelé LACROlX -conformément aux instructions de Patrick 

HAEMERS- pour lui confirmer que Ie message avait bien été transmis. 

17.10. Le séjour de Patrick HAEMERS et de Denise TYACK au chàteau d'Esclimont. 

A partir d'un film vidéo découvert dans la villa occupée par Patriek 

HAEMERS à Rio, il fut établi que Ie couple HAEMERS-TYACK avait logé, les 6 

et 7 février 1989, dans un hOtel proche de Chartres, Ie chàteaud'Esclimont. lis y 

ont été rejoints par les parents de Patriek HAEMERSj c'est d'ailleurs à cette 

occasion que l'intéressé a confié à son père qu'il était l'auteur de l'enlèvement de 

Paul VANDEN BOEYNANTS (voir ei-dessous 17.12). 

Denise TYACK a conHrmé que se trouvant à Opio, chez Philippe 

LACROIX et Corinne CASTIER, elle a reçu un appel de son mari l'invitant à Ie 

rejoindre, avec leur fils, à I'hotel en question (00 HAEMERS avait loué des 

chambres au nom de "DOYEN", alias de Denise TYACK). Après Ie séjour, les 

époux se sont séparés à Par is, TY ACK regagnant Ie Midi de la France et 

HAEMERS partant pour une destination inconnue. 

L 'examen de la lis te des numéros de téléphone- composés à partjr du 

chäteau d'Esclimont révèle un appel à la villa du Touquet, le 6 février 1989, et un 

appel à la résidence de ZEYEN, à Evere, Ie lendemain (voir ci-dessus 17.9). 
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ZEYEN a déclaré ne pas avoir gardé Ie souvenir d'un tel appel. 

17.II. Le séjour de Basri BAJRAMI et d'Evelyne BRAIBANT à Paris et au chateau de 

Brécourt. 

JI a déjà été question de la présence de BAJRAMI, sous Ie faux nom 

d' ARDITl, à Paris, la nuit du 2 au 3 février 1989. 

L'itinéraire du pseudo-AROITI à compter du 2 février 1989 a pu être 

reconstitué comme suit : 

- I'intéressé passe la nuit du 2 au 3 février 1989 à }'hêtel "Montcalm" à Parisj 

- il s'il1scrit Ie 3 février 1989 à }'hêtel "Royal Elysée", avenue Victor Hugo, ou il 

séjourne jusqu'au 5 février avec son épouse et trois enfants, dont deux en bas

agej 

du 5 au 8 février, BAJRAMI, alias AROlTI, loge avec Evelyne BRAlBANT au 

chateau de Brécourt, à Douains (Eure); Ie 6 février, ils furent rejoints par un 

deuxième coupIe, dont la chambre avait également été louée sous Ie nom 

dl AROITI. 

Evelyne BRAIBANT a confirmé ce séjour et a signalé que 8AJRAMI et 

elle ont reçu, au chateau de 8récourt, la visite d'un couple qu'elle n'avait jamais 

rencontré auparavant et dont elle ne peut ou ne veut donner Ie nom. Elle précise 

qulau cours du séjour, BAJRAMI a eu des contacts téléphoniques fréquents avec 

Philippe LACROIX • 

8AJRAMI a déclaré, quant à lui, qu'il ne connaÎt ni Ie nom ni I'adresse 

du couple en question. 

On relèvera que les vacances de Marc VANDAM en Autriche et les séjours 

respectifs de BAJRAMI et de HAEMERS dans des lieux de résidence (situés au 

demeurant dans la même région de France) se situent après Ie moment ou Pa ui 

VANDEN BOEYNANTS a marqué son accord sur la rançon et alors que les 

' tractations avec NATAN ont été entamées. 
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17.12. Les confidences rapportées par Jean-Louis BRONSELAER, Achille HAEMERS et 

Karine VAN GEEM. 

17. 12. I. 

17·12.2. 

Jean-Louis BRONSELAER a exposé à la BSR de Bruxelles, les 6 avriJ 

et 2 mai 1989 qu'au cours du séjour qu'il fit à l'höteJ Huis ten Bosch, à 

Etten-Leur, en compagnie de BAJRAMI, celui-ci lui aurait révélé être "sur un 

gros coup"; BAJRAMI aurait précisé, à ce sujet, que 

- "l'argent se trouvait ou on ne Ie voyait pas"; 

- pour faire Je "coup", "ils" attendaient Je retour de VANDAM qui se trouvait 

au BrésiI. 

BRONSELAER ajoute que BAJRAMI lui aurait demandé de collaborer, 

mais qu'il aurait refusé cette proposition -notamment parce qu'il pensait que 

Patrick HAEMERS y participait. 

Réentendu Ie 17 JUJn 1991 par la police judiciaire, BRONSELAER dira 

en outre que, selon BAJRAMI, Ie "coup" devait rapporter quatre cents millionsj 

il n'aurait cependant pas cité Ie nom de VANDEN BOEYNANTS. 

Lors d'une confrontation avec BRONSELAER, BAJRAMI démentit les 

propos que lui prêtait ce dernier, qu'il qualifie de "drogué malade et 

inconscient". 

Paulette MOFUKI, épouse de BRONSELAER, a déclaré qu'appreilant 

par la télévision l'arrestation de BAJRAMI, son mari lui aurait parlé du projet 

de "gros coup" évoqué par l'intéressé. 

Entendu Ie 15 juin 1989 par la BSR de Bruxelles, Achille HAEMERS 

déclarera que lors de sa rencontre avec son fils au chateau d'Esclimont, Ie 6 

février 1989 (voir ci-dessus 17.10); celui-ci lui aurait confié que : 

- "V DB", "c'était lui"; 

- Michel VANDER ELST s' "occupait de tout" et notamment de la location 

d;ap~artementsj que HAEMERS était "considéré comme fils dans la 

maison" (sic); qu'il y avait "même un médecin parmi eux" (resic). 

Pa trick HAEMERS niera avoir fait de telles révélations à son père, 

dont il attribue les déclarations à une "confusion mentale passagère'~. 
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Le 18 avril 1989, lors d'une confrontation avec \1ichel VANDER EL ST, 

I{arine VAN GEE\~ ~ rapDnrté que son compagnon lui aurait dit, à plusieurs 

reprises qu' "il ne finirait pas avocat" ct qu'il "partirait loin": il aurait 

a.iouté un jour qu'il avait "un autre pro.ict", à savoir l'enlèvement de Paul 

VANDEN BOEYNANTS. 

Cette imputation sera rcjetée avec véhémence par VANDER ELST qui 

en soulignera Ie caractère tardi f (rappelons que la déclaration de VAN GEEV, 

se situe après un mois d'auditions). 

Karine VAN GEE.\1 maintiend~a avoir reçu cette confidence: elle a 

expliqué qu'elle l'avait tue dans un premier temps, avant de réaliser qu'il 

était de son intérêt de di re toute la vérité ..• 

1713. Les déclarations des accusés. 

Les déclarations faites par les divers accusés au suiet de leur 

participation, avouée ou non, à l'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTS, 

ont dé.ià été détaillées auparavant, en relation avec les séquences successives 

de eet enlèvement. 

11 convient pourtant de les reprendre globalement sous une forme 

synthétique. 

17. I 3. J. Patrick HAEVlERS. 

Lors des interviews données aux médias après son arrestation à Rio-de

Janeiro, HAEMERS 

- renvendiquera une participation directe dans I'enlèvement et la séquestration 

de Paul VANDEN BOEYNANTS; 

- indiquera que ses complices étaient Marc VANDAM, Philippe LACROIX et 

"un autre qui est emprisonné en nelgique et qui est tombé en France" (lors 

de son entretien du 2 juin 1989 avec Ie major VAN THIELEN, il 

mentionnera expressément Ie nom de BAJRAMI)j 
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- fera état de contacts qu'il a eus avec ·Vrichel VANDER ELST par 

"sympathie" ou pour des conseils en matière de placements d'argent (Jes 

déclarations de HAEY.ERS sur ce point sont marquées par la plus grande 

confusion); 

- signalera que VA0JDER ELST n'a "pas de participation" dans I'affaire VDS: 

affirmera avoir perçu une part de la rancon, qu'il évalue à quinze millions 

de francs belges; 

Après son extradition par Ie Brésil, Patrici< HAEMERS, déféré Ie Ier 

avril 1990 au juge d'instruction, exprimcra Ia vo\onté de ne faire aucune 

déclaration avant d' avoir pu consulter ses avocats. 

Le II avril 1990, entendu par la BSR de Bruxelles, il rétractera les 

aveux faits au !3résil, tant en ce qui cOllccrne sa participation à divers hold

up que pour ce qui a trait à l'enlèvement de Paul VANDEN BOEYNANTS. 

~AE\~ERS exp\iquera qu'en s'accllsant de multiples faits crimineis, il 

cherchait à être extradé Ie plus rapidement possible; i! entendait surtout 

éviter ainsi à son épouse une longue détention au Brésil. 

11 exposera qu'en janvier 1989, il s'est rendu en Europe pour obtenir de 

la part des mem bres de la IIbande" qui avait assuré son évasion (voir ci-dessus 

17.17.7) de faux papiers d'identité pour lui-même et pour sa familIe. 

En .échange de la fourniture de ces documents, HAE~ERS, sur les 

instructions de la "bande" : 

- aurait volé une B ;W~' et conduit celle-ei dans un box de garage (voir ci

dessus 16.17.7 ); 

- se serait rendu au Touquet pour y IIrendre habitable" une villa; 

- aurait ensuite gagné Nice ou un "contact" l'aur~it chargé d'acheter des 

médicaments, des livres et des journaux, et d'apporter Ie tout au Touquet. 

Ce serait lors de la livraison que HAEMERS aurait constaté que la villa 

était occupée et que Paul VANDEN BOEYNANS y était séquestré ... 
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Après de nouveaux déplaccments en direct ion de Paris et de Nice -ou 

il aurait logé chez Philippe LACROIX- HAE,V1ERS aurait finalement reçu les 

faux passeports, qu'il escomptait et serait rentré à Rio-de-Janeiro. 

HAEMEr~s affirmera égalernent, à cette occasion 

- qu'il n'a plus rcvu RAJRAMI depuis son évasion UI dit "ne pas s'expliquer" 

les déclarations de celui-ei concernant les visites que BAJJ<A\11 affirme 

avoir faites au Touquet pour y rencontrer HAEV1ERS); 

- qu'il a eu, avec .\1ichel VANDER ELST, des contacts professionnels et 

privés, concrétisés notamment par des visites au domiciIe de celui-ei; il n'y 

aurait eu aucune implication commune de leur part dans des faits 

délictueux; HAE,V1ERS dit également "ne pas s'expliquer" les aHirmations de 

VANDER ELST et de VAN GEEM, selon lesquelles cette dernière aurait eu 

des relations intimes avec lui. 

C'est Ie lieu de signaIer qu'au cours de sa détention préventive, Michel 

VAN DER ELST a, par Ie canal de sa soeur Nadine et d'un ami de celle-ci, 

Robert KRI\VIN, établi un contact épistolaire avec I'avocat brésilien de 

Patrick HAEMERS, qui fut mis en possession de la teneur de diverses pièces 

du dossier de I' instruction (en retranscription imprimée sur traitement de 

texte); en échange, !'avocat brésilien fit parvenir à VAN DER ELST, par la 

même voie, copie des dépositions faites au Brésil par Patrick HAEMERS, 

Denise TY ACl< et Axel ZEYEN. 

Dans Je cadre de ces contacts, VANDER ELST écrivit à Patriek 

HAE\1ERS, Je 11 août 1989, une lettre dont la copie fut découverte lors 

d'une perquisition ultérieure à son cabinet. Dans cette lettre, I'avocat 

reprochait à HAE\1ERS d'avoir fourni à Karine VAN GEEM I'argent et les 

. renseignements nécessaires pour qu'elle paie les loyers de Ja Drève des 

Renards; il exprimait son indignation vis-à-vis d'HAEMERS et d'une ou 

plusieurs au tres personnes (non précisées) qui l'auraient injustement 

compromis; il demandait enfin à HAE\lIERS d' "écrire la vérité" au juge 

d'instruction, en ce qui concerne leurs relations. 

Réintcrpellé Ie 30 août [990 par la BSR de Bruxelles, Patriek 

HAEMERS signalera ne plus rien avoir à déclarer. 
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Les 29 mal 1991, 20 août 1991 et Ier octobre 1991, il refusera 

pure ment et simplement d'être entendll aussi bien par les enquêteurs que par 

Ie juge d'instruction. 

11 ne sortira de ce mutisme que peur affir:ner à la police judiciaire, Ie 

17 .ianvier 1991, qll'Axel ZEYEN est totalement étranger aux faits qui lui 

sont implltés (voir ci-dessus 16.20.2). 

17.13.2. Philippe LACROIX. 

Lors de son premier interrogatoire par Ie juge d'instruction, Je 23 mars 

1991, LACROIX reconnaÎtra avoir participé à l'enIèvement, tout en ne 

souhaitant pas "entrer dans les détails". 

Par la suite, il apportera un certain nombre de précisions quant au 

rale qu'il s'attribue, en ne mettant nominativement en cause qu'un seul 

complice, à savoir Marc VANDAM (également en aveux). 

En substance, LACROIX admet : 

- avoir participé, au cours de "discussions de groupe", à I'élaboration du projet: 

- avoir loué sous de faux noms Je box de garage de Lilie et de la villa du 

Touquet; 

s'être trouvé sur les Iieux de I'enlèvement et avoir précédé, dans un 

"véhicuk écJaireur" (soit la BX de ZEYEN) la voiture dans laquelle l'otage 

fut amené au Touquet; 

- être intervenu -dans une mesure qu'il ne détaille pas- dans la garde de 

l'otage et dans les négociations relatives à la rançon; 

avoir participé à la prise en charge de la rançon remise par Jean NATAN. 

!l exclut, d'autre part, que ZEYEN ait partjcipé d'une manière 

quelconque aux faits, son rale s'étant, selon lui, lï"mité à prêter à LACROIX 

sa Citroën BX sans savoir à quoi elle devait servir. 
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Enfin, toujours selon LACROIX, VAN DER ELST serait demeuré 

étranger à l'affaire, n'ayant "même pas" été au courant de ses projets. 

[7.[3.3 . .\1arc VANDA .'vL 

Celui-ci a exposé qu'il avait été sollicité pour "assurer l'intendance" de 

la villa Ol] un otage allait être séquestré: iI logeait alors chez Patrick 

HAEMERS, à Rio-de-Janeiro, ou il soignait son bras blessé; VANDAM dit avoir 

accepté ccttc proposition car il était démuni d' argent et vivait aux crochets 

de ses hêtes. 

Il reconnaÎt avoir, en échange d'une rétribution fixée à !'avance (soit 

selon ses dires, 100.000 dollars US) 

- contribué à mettre la villa en état pour la réception de I'otage; 

participé à la surveillance de celui-ei (et s'être même trouvé seul avec lui 

pendant une certaine période) et avoir été ehargé plus particulièrement de 

veilier à ses besoins matériels. 

VANDAv1 dit n'avoir joué aueun röle direct dans les négociations 

relatives à la rançon ni dans la réception de eeUe-ei. 

Interpellé coneernant la participation de LACROIX, HAEMERS et 

BAJRA\1I, il a signalé qu'il préférait IIne pas répondre à eet te question". 

[7.13.4. Basri BAJBAMJ. 

BAJRAMI nie toute participation quelconque aux faits. Après diverses 

tergiversations, i\ a admis s'être rendu à plusieurs reprises au Touquet 

pendant la période de séquestration de Paul VANDEN I30EYNANTS - mais en 

restant dans I'ignorance de ee fait- pour fournir de faux papiers d'identité à 

Patrick HAPlIERS et à ses "connaissanees". Jl a maintenu quc I' argent trouvé 

sur lui lors de son arrestation à \1etz n'avait rien à voir avee la rançon de 

Pau\ VANDEN BOE Y0:ANTS, mais provenait d'un prélèvement sur scs 

lIéconomies ll
, destiné à permettre à son épouse d'a·cheter une maison et 

d'ouvrir un commerce. 
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11 prétend n'avoir rencontré ZEYEN que lors dl! sé.iour de eelui-ei 

ehez LACROl~, au nouvel an 1989. Le numéro de téléphone de I'intéressé, 

figurant dans son agenda, lui atJrait été rem is "par quelqu'un"; la présence de 

ses emprcintes sur un document déeollvert dans la BX de ZEYEN proviendrait 

du fait qu'il aurait "circlllé dans plusieurs vé!licules au eours de sa eavale". 

Ii.13.S. \ ';ichel YANDER ELST. 

YANDER ELST nie for:nellement toute participation conscicnte, aussi 

bi en à l'enlèvement proprement dit qll'à la location ou à la gestion 

d'appartemcnts et de box de garages destinés aux ravisseur's. 11 laisse entendre 

que Ie rele de Karinc Y AN GEE.'v! pourrait s'expliquer par des contaets direets 

de eelle-ei avec HAE\1ERS • 

17.13.6. Axel ZEYEN. 

11 a déjà été fait état des dénégations d' Axel ZEYEN. Celui-ci admet 

avolr prêté sa voiture à LACROIX (en ignorant la destination effective du 

véhiculd et avoir hé'Jergé celui-ei à diverscs reprises, en janvier 1989. 

LACROIX possédait, selon lui, les clefs de son appartement; ZEYEN tient 

cependant peur improbable que LACROIX ait amené chez lui des tiers, à son 

insu (Ia question s'est posée en raison dc la découverte, à son domicile, d'un 

livre portant les empreintes digitales de \1are YANDA\~ -qui, quant à lui, 

affirmc ne jamais s'être rendu chez ZEYEN). 

- 0 -
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18. Location de boxes de garage. 

r B. I. Il a déjà été question ei-avant de la location des box es de garage 

du complexe "ApolIon", à Uccle ( voir ci-dessus 16.7) et de la rue 

Gosselet, à Uite (voir ci-dessus 17.3.2). 

L'instruction a permis d'identifier, en outre, quatre autres boxes 

de garage qui paraissent avoir servi de base logistique aux auteurs de tout 

ou partie des faits criminels qui ont été détaillés préeédemment. 

C'est Ie }jeu derappeler les déclarations faites par Philippe 

LACROIX au sujet de ]a location et de la gestion de boxes de garage, 

qu'il aHirme avoir assurées pour Ie eompte d'une %ande" au demeurant 

mal définie. 

Lors d'un de ses premiers interrogatoires par ]e juge 

d'instruction, Ie 23 mars 1991, LACROIX dira "avoir beaucoup aidé 

Patrick HAEMERS, Thierry SM ARS ••• et indirectement d'autres personnes" 

en participant à l' "infrastrueture, notamment en ce qui eoncerne la 

Iocation des garages et des appartements ainsi que l'achat des armes". 

Réentendu par Ie magistrat instructeur Ie 13 septembre 1991, 

Philippe LACROIX déclarera -cette fois sans plus citer de noms- qu'après 

mars 1986, il a "eontinué à, rendre des services gratuits au groupe"j il 

semble avoir indiqué par ce terme la bande avec laquelle il aurait commis 

les vols à main armée dans lesquels il reconna Ît une participation. 

LACROIX a précisé que 

ce "groupe" était constitué de cing ou six personnes dont I'effeetif a 

toutefois varié dans Ie tempsj 

- il a participé à la "1og istique", notamment par la fourniture d' armes et 

par Ie paiement du loyer de différents boxes; 

- les membres du 'groupe" étaient ehacun en possession de toutes les clefs 

des boxes loués. 
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Dans une audition par la police judiciaire, Ie II septembre 1991, 

LACROIX avait déjà signalé qu'après sa mise en libcrté, il avait fait de 

fréquents voyages en Belgiquc, peur assurer la "ma intenance" des boxes. 

18.2. Le box n' 3ó situé au 8r, avenue des Pêcheries à Watermael-Boitsfort. 

(prévcntion A 23). 

18.2.1. Le 28 juillet I9R3, lIne dame LEONARD donne en location, à une 

pcrsonnc déclarant se nommer Thicrry S·\!ARS, un box de gara3c situé à 

Watermael-Boitsfort, rue des Pêcheries n° 81. 

Dans un premier temps, les Ioyers [urent payés de la main à la 

main: en suite, vers Ie mois de décembre 1986, la dame LEONARD reçut 

un appel téléphonique d'une personne non identi fiée, qui lui demanda les 

références de son compte bancaire. A partir de ce moment, les 

paiements eurent lieu par versements au crédit de ce compte. 

En janvier 1989, un inconnu téléphona à la baillerese en lui 

demandant jusqu'à quelle date Ie garage était loué; 11intéressée répondit 

que la location expirerait à Ia fin du mois de février 1989. 

Au mois de Juin 1989, la dame LEONARD, n'ayant plus reçu de 

paiements depuis février, se mit en rapport avec Guy S\iARS, père de 

feu Thierry S!'v1ARS; celui-ci avertit la police de Bruxelles. 

Une perquisition fut eHectuée dans Ie box, Ie 27 juin 1989. 

On y découvrit notamment: 

- une moto !<awasaki portant la plaque d'immatriculation \\Cv' 879; 

- trois casques de motocycliste; 

- deux reprodllctions de la marque d'immatriculation B 8651 (Ia marque 

originale étant attribuée à une Lancia Thet;na totaleTlent étrangère 

aux faits; il s' agit donc probablement d'un· numéro noté "au vol"); 
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- du matériel de mesures pour l'aviation et des bougies d'avion; 

- des vêtements et de l'outillage. 

18.2.2. La marque d'immatriculation MCM 879 était attribuée à une 

moto Honda, au nom de Philippe MATON (relation de Georges LACROIX 

et d'Eric HAEMERS). MATON déc1ara que la moto avait été cédée, à 

I'état d'épave, à un démolisseur, et qu'il ne se souvenait pas de la 

destination donnée à la plaque. Le démolisseur affirma, quant à lui, que 

MATON avait récupéré la plaque dont il s' agit. 

18.2.3. La moto Kawasaki avait été volée à Woluwé-St-Lambert, Ie 16 

18.2.4· 

août 1988; sa plaque originale (MJL 542, attribuée à Willy 

MERHOTTEIN) fut retrouvée dans Ie box "Apollon" à Ucc1e. 

Le 6 juillet 1989, cette moto fut montrée, parmi onze autres, à 

Karine VAN GEEM; elle la désigna sans hésitation comme étant du même 

type que celle qui était conduite par Patrick HAEMERS, 10rs d'une visite 

qu' il avait faite au domiciIe privé de Michel VANDER ELST, aux 

alentours du 10 septembre 1988. 

Rappelons que Ie nommé Luc VAN HOEYMISSEN a également 

identifié la moto Kawasaki à celle qu'.il avait aperçue, sur l'autoroute 

Bruxelles-ostende, fin janvier 1989 (voir ci-dessus 16.14.2 ). 

Dans la poche d'un blouson trouvé dans Ie box, on découvrit un 

feutllet à en-tête de 1'hOtel Huis ten Bosch à Etten-Leur; au verso se 

trouvait I'annotation manuscrite : "Michel avocat 649.89.36". 11 s'agit du 

numéro d'appel du cabinet de Michel VANDER ELST. 

On relèvera que la même mention figurait dans I'agenda de 

BAJRAMI. 

Celui-ci, entendu Ie 14 juin 1990 par la police judiciaire, 
• 

reconnaÎtra que l'annotation est de sa mainj qu'il a dû noter ce numéro 

de téléphone alors qu'i1 se trouvait à I'hötel en question, ou logeait 
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son épouse; qu'il ne peut plus preClser quelle est la personne qui lui a 

communiqué ce nLJméro. BAJRA .v'1 admettra eom me "possible" que 

I' information lui ait été donnée par YANDER ELST Illi-même. 

BAJRA.\lI affirme, ?OlIr Ie surplus, qu'il ne s'est jamais rendu 

dans Ie box. 

18.2.5. Le matéricl d'aviation fut reconnu par Jacques fORTAN, comme 

s'étant trouvé dans sa voiture Lancia Thema au moment du vol de cel le

ci (voir ci-dessus 17.3.2.2). 

Rappelons qu'jJ s'agit d'un des véhicules qui fut utilisé lors de 

(:1 I'enlèvement de Paul YANDEN BOEYNANTS -ou, à tout Ie moins, pour 

Ie retour de I'otagc- et que cette Lancia fut retrollvée dans Ie box de 

la rue Gosselet, à Lille (voir ci-dessus ibidem). 

( ', 
.. ' .' 

18.2.6. Le 26 septembre 1989, Erie HAEMERS avisa la BSR de Bruxelles 

qu'il avait trouvé dans son appartement deux defs qui ne lui 

appartenaient pas. 

Les enquêteurs déterminèrent que l'une de ces deis permettait 

I'ouverture de la porte du b5timent situé au 8 I de la rue des Pêcheries 

et que I'autre donnait accès au box n" 36. 

Eric HAE\1ERS déclarera à la BSR, Ie I I octobre 1989, que : 

ve~s Ie mois de juillet 1988, son frère Patrie!" lui a rendu visite; il se 

déplaçait à moto; 

avant de partir, Patriek HAE,\\ERS lui aurait remis les deux clefs et 

I'aurait chargé de conduire la moto dans Ie box des Pêcheries, mission 

qui aurait été exécutée par 11intéressé. 
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Récntendu Ie 24 octobrc 1989, Eric i-IAEvlERS modifiera 

sensiblement sa relation des faits. 11 exposa cette fois que : 

- dans Ic courant de I'été 1988, son frère Patriek qui aurait dcmandé 

de se procurer une moto et de l'entrep0ser, à sa disposition, dans Ic 

box des Pêcherics, dont il lui aurait fourni les clefs; 

Eric HAEV,ERS aurait acquis la moto en question, quelqucs jours plus 

tard, d'une personne dont iJ ne vcut pas révéler Ie nom, et I'aurait 

conduite dans Ic box, après Ilavoir fait réparer au garage VANDEN 

DRIESSCHE à Evere. 

Tant llexploitant de ce garage, que son mécanicien confirment 

avoir eHectué des réparations, à la demande dlEric HAE\.~ERS, sur la 

moto Ka\'/asaki retrollvée dans Ie box, et ce entre la mi-.iuillet et la 

mi-aoGt 1988. lis signalent tous deux que ce véhicule ne portait, à 

I'époque, aucune plaque minéralogique. 

18.2.7. Axel ZEYE01, dont les cmpreintes digitales ont été relevées sur 

la facè extériellre d'lIn des casques figurant dans Ie box, a décJaré que 

avant sa rencontre avcc Patriek HAEY.ERS en janvier 1981) (voir ci

dessus 16.20 ), il a reçu la visite de Philippe LACROIX, qui se 

déplaçait au moyen d'une moto Kawasaki: 

- LACROIX a emprunté la Citroen nx de ZEYEN et a laissé la moto 

en stationnement sur un parking proche de la résidence de celui-ci; 

- au retour de LACROIX, tous deux sc seraient rendus jusqu'au box des 

Pêcheries, LACROIX conduisant la BX et ZEYEN circulant sur la 

Kawasaki. La moto aurait été déposée dans Ie box. 

Cette relation a été confirrnée par LACROIX, qui prétend 

ccpendant ne pas se souvenir si la moto était bien une Kawasa'<i. 
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18.2.8. C'est dans Ie même box de I' avenue des Pêcheries que Georges 

LACROIX aurait été chercher, se Ion ses dires, les armes et les 

munitions qu'il prétend avoir enterrées à Rouge-CloÎtre (voir ci-dessus 

3· 5)· 

18.2.9. Entendu au sujet du box de garage des Pêcheries, Ie 17 avril 

1991, Philippe LACROIX déclarera à la police judiciaire que 

- iI a signé personnellement Ie bail de ce box sous Ie nom de Thierry 

SMARS; Ie but de la location était d'entreposer des rouleaux de papier 

appartenant à la firme IIBELGOPAP"; 

- jusqu'à son arrestation, en octobre 1986, il a payé les loyers en 

liquide, de la main à la main; ensuite, d'avril 1987 à décembre 1987, 

il a réglé ces loyers au moyen de bulletins de versement libellés au 

nom de SM ARS; 

- il reconna Ît en outre être l' auteur d' un versement pour Ie mois de 

novembre 1988; pour Ie surplus, iI est possible qu'il ait chargé des 

lIamis" d'eHectuer des paiements; 

il a fait reproduire à plusieurs exemplaires Ie jeu de clés que lui avait 

remis la propriétaire, et les a distribués auxmembres du "groupe". 

M. GUILLAUME, expert en écritures, a ·constaté qu'un des 

bulletins de versement relatih au box des Pêcheries (comme un des 

bulletins concernant Ie flat de la rue des Renards) a été dactylographié 

avee la machine à écrire retrouvée au Touquet (voir ci-dessus 17.6.8). 

LACROIX signalera au juge d'instruction, Ie 13 septembre 1991, 

qu'il est "possible" que cette machine ait été utilisée ... 11 ajoutera qu'il 

est "assez normal ll que les membres du lIgroupeIl se soient adressés à lui 

pour centraliser les versements pour les locations de boxes. 
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18.3. Le box n· 167 situé au n· 90, avenue de la Héronnière à Watermael

Boitsfort (prévention A 26). 

Le 9 janvier 1987, la nommée Monique VER DOODT a donné ce 

box en location à un prétendu Alain DETHEVE. Le payement des loyers, 

effectué tout d'abord de la main à la main, a ensuite été assuré par des 

versements au compte bancaire de la bailleresse. Le dernier loyer a été 

versé Ie 14 novembre 1988. Suite à un rappel écrit glissé sous la porte de 

garage, Ie soi-disant DETHEVE a téléphoné au père de la propriétaire, a 

proposé de négocier un nouveau contrat et a donné pour nouvelle adresse 

Ie n· 3, Drève des Renards à Uccle. Ensuite, Monique VERDOODT n'a plus 

eu aucune nouvelle de son locataire. 

Victor VERDOODT, père de la propriétaire, qui a eu seul des 

contacts directs avec Ie prétendu DETHEVE, s'est vu soumettre une 

documentation photographique; il n'a pu identifier la personne en question. 

En reprenant possession des lieux, Victor VERDOODT y découvrit 

une roue 165 X 15 pour un véhicule de marque Volvo et la tige de 

fermeture d'une malle métallique; ees objets furent remis aux enquêteurs. 

La roue en question est vraisemblablement la roue de réserve 

d'une Volvo 144 saisie dans un box de I'avenue de Tervueren (voir CÎ

dessous, 18.4-). La tige s' adapte aux malles découvertes dans Ie box 

"Apollon" à Ueele. 

Philippe LACROIX a déelaré à la police judiciaire, Ie 29 avril 

1991, que : 

- à sa sortie de prison, en mars 1987, il a appris d'une personne dont il 

ne veut pas révéler I'identité, qu'un box avait été loué dans Ie complexe 

de la Héronnièrej il a reçu un doubie ces clés; 

il s'est rendu dans ce box, mais ne sait plus quand ni avec qui; 

- il admet a voir rédigé les bulletins de versem'ent datés des 16 juin 1987, 

15 juillet 1987 et 8 novembre 1988; les autres bulletins, daetylographiés, 

"peuvent" avoir été remplis par lui ou par d'autres membres du "groupe" ..• 
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Dans un rapport du 23 septembre 1991, l'expert GUILLAU'v1E 

attribuc égalemcnt les mentions dactylographiées figurant sur les 

bullctins de versement relatifs au box de la I-Iéronnière à la frappe de 

la machine "Patria" retrollvée au Touquet. 

On notera qu'un des bulletins manuscrits -soit celui re\atif all 

\oycr du 8 avri\ 1987- porte une écriture qui n'a pas été identifiéc. 

18.4. Le box situé all n' 109, avenue de Tervueren à \l.-'oluwé-St-Pierre. 

(préventions A 24 et A 25). 

Le 23 janvier 1989, une dame Simone HOLEViANS signala à la 

police de Wolllwé-St-Pierrc qu'elle avait loué, deux ans auparavant, un box 

de garage à une dame Carine EVRARD. Le loyer n'a plus été réglé depuis 

déccmbre 11)88. La dame HOLSV,ANS a ensuite donné Ie box en location à 

Uil tiers glli a découvert dans les lieux une voiture Volvo abandonnéc. 

S'étant rendus sur place, les policiers rc\cvèrent la présence, dans 

Ie box, d'une Volvo 144, portant des reproductions de la plaque 

d'immatriculation GFF 057. 

11 est apparu que : 

la voiture Volvo a été vendue, Ie 30 avril 1987, par Ie nommé 

Christophe LEONARD, à un inconnu qui a payé la somme de 10.000 frs 

et est reparti au volant du véhicule, en y apposant ses propres plaques 

d'immatriculation. LEONARD a relevé la ressemblance entre l'acheteur 

et I3ásri I3AJRA\~I. Celui-ci aurait prétendu être garagiste; 

- l'original de la plaque d'immatriculation est régulièrement attribué à 

une firme de location de voitures et n'a jamais été signalé comme volé. 

Entendue les 21 et 29 mars 1991, Corinne CASTIER a reconnu 

avoir loué ce box, sur les instructions de Philippe LACROIX, en faisant 

usa:;e du :nê:ne raux nom que pour la location du flat de la rue des 

Renards (soit "Carine EVRARD"). 
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Philippe LACROIX a décIaré, Ie 6 mai 1991, à la police 

judiciaire que : 

- il a fait louer Ie box de l'avenue de Tervueren par Corinne CASTIERj 

- ce box était destiné à I'entreposage de ses "armes de collection", qu'j) 

ne voulait pas voir utiliser par les membres du "groupe"j 

il a acheté une vieille Volvo à un démolisseur et y a mis en dépöt les 

armes en question (soit deux mitraillettes Thompson, un Gease Gun et un 

pistolet Radom); 

- il a ensuite fourni aux membres du "groupe" les clés du box et de la 

voiture; 

- ceux-ci auraient, à son insu, transféré ses "armes de collection" dans Ie 

box IIApollon"; l'apprenant, LACROIX se serait rendu sur place (voir ci

dessus 16.7); 

i! ignore tout des circonstances dans lesquelles la location du box a pris 

fin; 

il admet être I'auteur des bulletins de versement manuscrits relatifs aux 

loyers de juillet et de novembre 1988., 

On relèvera que, selon I'expert GUILLAUME, les autres bulletins 

-dactylographiés- ont été complétés au moyen de la machine "Patria" 

découverte au Touquet. 

18.5. Le box n· 66 situé au 19, avenue, avenue du Condor à Molenbeek-St-Jean 

(Résidence Mozart) (Préventions A 19, A 20, A 2I). 

Le 16 août 1989, la police judiciaire de Bruxelles fit état de 

}'information selon laquelle un box de garage situé dans Ie complexe 

Mozart, à Molenbeek-St-Jean, aurait été loué par une prétendue Denise 

RODHAEK. 
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Hcnscigncmcnts pris auprès de la SA VANONKELEN, propriétaire 

du box, i I cs t ap!1a ru que 

- ce box a été loué du 30 novembre 1985 au 19 mars 1987; 

- les loycrs trimestrieJs ont été payés par verscment au compte de la 

fir,T'.c VA;-.JON~~ELEN, les 12 mars 1986,21 avril 1986, 16 septcmbre 

1')8:5 ct 8 janvier 1987; 

- la location a été eHectuée par llnc femme -au signalement assez vaguc

se déplaçant dans une \~ercedes foncée: 

la soi-disant RODHAEK a fourni deux adresses: 2, place de Barcelonc à 

Paris 16ème ct 149 boulevard .Y!achtens à \loJenbeek-St-Jean. 

A la suite d'un changement de propriétaire, Ie box, inoccupé, a 

été vidé de son contenu; Ie nouvcau propriétaire a signalé qu'il n'avait 

découvcrt dans les lieux aucun objet suspect. 

Lors de la perquisition effectuée chez Philippe LACROJX, en 

octobre 198ó, la police de \Voluwé-St-Lambert avait saisi deux clés Yale. 

Une de ces clés permit I'ouvcrture de Ja porte basculante donnant accès 

aux garages du complexe \~ozart. 

La nommée Joséphine LEVAJR~, qui avait été chargée de la 

locatio!! pour Ie compte de la SA VANONKELEN a, au vu de la 

docum<;ntation photographique de la police judiciaire, relevé une 

ressemblance cntre la dame RODHAE~{, Denise TYACK et Josiane 

DEHANDSCHUTTER (voir ci-dessus 1 loS). 

Les coordonnées d'identité communiquées, lors de la location, par 

la soi-disant RODHAE~, permettent certains rapprochements avec Denise 

TYAC!{, àsavoir : 

la cor1Cordance des deux prénoms (Denise, \~~Htine), qui sont égalemcnt 

ceux de TYACK: 
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I' adresse parisienne, qui correspond à une ancienne résidence de Denise 

TYACKj 

- l'adresse de Molenbeek-St-Jean, qui est }1ancienne adresse des parents 

d'une amie de TYACK, Martine SCHMITT. 

En outre, à I'époque de la location, Patrick HAEMERS et Denise 

TY ACK possédaient une Mercedes de teinte vert foncé. 

Entendue par Ie juge d'instruction, Ie 28 juin 1990, Denise 

TY ACK a affirmé qu'elle était totalement étrangère à la location du box 

du complexe Mozart. Elle a signalé que les éléments d'identité utilisés par 

la prétendue RODHAEK pourraient provenir d'un passeport qu'on lui aurait 

subtilisé à son insu. Ceci expliquerait en outre la similitude apparente 

entre sa signature et celle qui fut apposée sur Ie bail. 

Elle preclsera ensuite qu'à l'occasion de la perquisition effectuée 

à son domiciIe de Chaumont-Gistoux, en octobre 1986, elle a constaté la 

disparition d'un ancien passeport qu'elle conservait comme souvenir ••• Elle 

ajoutera enfin que, bien que la Mercedes eût été immatriculée à son nom, 

c'était généralement Patriek HAEMERS qui en faisait usage. 

Le contrat de location et les bulletins de versement relatifs aux 

loyers furent soumis à M. STEVENS, expert en écritures. Dans un rapport 

du Ier août 1990, celui-ci conclut que : 

- il e~t peu probable que la signature de RODHAEK, figurant sur Ie bail, 

ait été tracée de la rnain de TY ACK ou de Patriek HAEMERSj 

- les bulletins des 10 mars 1986 et 17 juin 1986 ont été rédigés par 

Patriek HAEMERSj 

les bulletins des 12 septembre 1986 et 2 janvier 1987 ont été libellés 

par deux personnes différentes, non identifiées. 

Patrick HAEMERS a refusé d'être entendu au sujet des résultats 

de I'expertise. 
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Philippe LACROIX a déclaré à la police judiciaire, Ie 23 avril 

1991, que : 

il est "possible" que Ie box du complexe Mozart ait été Ioue Dar Ie 

"groupe"; 

la femme qui a signé Ie bail n'est certainement pas Corinne CASTIER; 

il est "possible" qu'il se soit rendu dans Ie box; il ne se souvient pas de 

ce que Iedit box a pu contenir; 

- . iJ reconna Ît son écriture sur Ie bulletin de verse ment du 12 septembre 

1986, tout en ne se souvenant plus de Pavoir établi. 

- 0 -
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19- Déclarations de Patrid HAEMERS et de DeniK TY ACK concernant 1'000igine 

de leurs ressources (pr~ventions A rz et A 28a). 

Au cours de la première phase de I'instruction, Ie magistrat instructeur 

avait relevé que : 

les dépenses exposées pendant les neuf premiers mois de 1986 par Ie 

couple HAEMERS-TYACK s'élevaient à 4.468.529 FB; 

- on avait en outre découvert, à leur domiciie, une somme de 3.480.000 FB 

en espèces; 

pour la même période, les seuls revenus avooés du ménage étaient 

constitués par des "honoraires" censés avoir été versés à Patrick 

HAEMERS par une S.A. SOBEX "à titre de travaux administratifs et 

comptables", soit 1.066.000 FB (montant brut avant impöt et cotisations 

sociales). 

Une enquête auprès de la S.A. SOBEX et, notamment, de son 

administrateur-délégué, Antoine BRAHY, va révéler I'existence d'un 

"montage" : celui-ci avait pour but de légitimer les revenus occult es de 

HAEMERS (et de LACROIX) par de fausses facturations faites par ceux

ci à SOBEX, relativement à des prestations fictives des intéressés. 

Tant HAEMERS que LACROIX ont recc>r1nU Ie procédé; on relèvera 

que LACROIX s'est borné à direqu'il s'agissait de dissimuier les revenus 

d'un "travail en noir" dont iJ ne veut pas révéler la nature. 

Entendu Ie 9 avril 1987 par Ie juge d'instruction, Patriek HAEMERS 

prétendra que ses moyens d'existence proviennent, pour part ie, des 

économies réalisées par Denise TYACK au cours des années pendant 

lesquelles elle s'est prostituée; une autre souree de revenus proviendrait 

d'une activité de passeur de fonds, qu'HAEMERS dit avoir exercé poor Ie 

compte de tiers, de Belgique vers Ie Luxembourg et ensuite de France 

vers la Suisse ... 



( :1 

30 3.-

Pour sa part, Denise TY ACK avait affirm~ au magistrat instructeur 

que c'était !On mari qui subvenait aux be!Oins du ménage; qu'elle sait 

que celui-ci travaillait comme "intermédiaire commercial tl dans une 

société SOBEX; qu'iJ jouait également de temps en temps, notamment au 

tiercé; qu'elle ignore Ie montant exact des gains de son époux ... 

La question sera à nouveau évoquée après I'extradition de HAEM ERS 

et de TYACK, et couvrira également, bien entendu, la période qui s'est 

écoulée depuis I'évasion de HAEMERS et la fuite du couple en Amérique 

du Sud. 

Entendu Ie I1 avril 1990 par la BSR de Bruxelles, Patrick HAEMERS 

reproduira sa version initiale, en y apportant toutefois certaines 

adjonctions : il aurait, outre ses activités de passeur de fonds, constitué 

pour compte de tiers des sociétés holding à I'étranger (?); il aurait en 

outre rempli Ie même role pour une "bande" qui faisait des "braquages". 

HAEMERS gardera Ie silence sur I'origine de ses revenus pendant !On 

séjour en Amérique Latine. 

Denise TYACK -qui, rappelons-Ie, affirme n'avoir jamais eu 

connaissance d' activités criminelles imputables à son mari- a, quant à 

elJe, déclaré à la BSR de Bruxelles, Ie 4- avril 1990, que les moyens de 

subsistanee du couple ont ét~ assurés, après 1 'évasion, par "1' argent 

qu'elle avait pris avec elle avant Ie départ tl
• eet argent provenait, selon 

ses dires, ude ses économies du temps oû die se prostituait". 

Le "11 juin 1990, dIe précisera à la gendarmerie que Patrick 

HAEMERS et elle-mêm.e disposaient d'une somme plus élevée que celle 

qui fut trouvée sur les deux comptes ouverts à Montevideo (voir ci-dessus 

17.7.4--1 ). En ce qui concerne les fond.s qu'elle dit avoir emportés lors 

de I'évasion, die dira les avoir dissimulés dans un oues en pduche qu'elle 

a transporté avec dIe en Amérique du Sud .•• 

On se réfèrera, en outre, à ce qui a été dit auparavant au sujet du 

compte "DOYE" ouvert à Luxembourg la veillc' de l'évasion de HAEMERS 

(voir ci-dessus 10.5.3). 
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Concernant la connaissance que TYACK aurait eu de la nature exacte 

des activités de son mari, il n'est pas sans importance de relever les 

déclarations qu'elle fit, à Rio-de-Janeiro, à RTL-TV1, oU ses interventions 

spontanées font référence à un certain nombre de faits criminels (et, en 

particulier, aux attaques de transports de fonds à l'explosif). 

Dans Ie même contexte, on notera également un passage de la même 

interview, oU HAEMERS signale qu'il ne veut pas "mêler sa femme" à ses 

"affaires", tout en concédant que "ma femme est au courant forcément, 

die vit avec moi". 

Par ailleurs, Alain GUILLAUME, journaliste au "$oir", a confjrmé que 

lors d'une interview de Denise TY ACK, Ie 30 mai 1989, celle-ci lui a 

déclaré : 'Je sais que je vais être condamnée par ce que j'ai profité de 

l'argent amassé par Patrick". Ce propos, reproduit dans Ie "$oir" du 31 

mai, est toutefois contesté par TYACK. 

C'est Ie lieu de préciser que, comme Patrick HAEMERS, Denise 

TYACK affirme que les déclarations qu'elle a faites à la presse, après 

son arrestation au Brésil, avaient pour seul but d'accélérer la procédure 

d'extradition. 

- 0 -
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111. La penonnalit~ et les ant~c!dents des accusb. 

I. HAEMERS. 

Patrick HAEMERS est né à Sthaerbeek, Ie 2 nevembre 1952. 11 

est Ie fils d'Achille HAEMERS et de Liliane PEETERS. 11 avait un frère 

cadet, Eric, décédé récemment à la suite d'un accident de la route. 

L'accusé s'est refusé à teute auditien concernant sa biographie. 

Le magistrat instructeur n'ayant pas estimé devoir faire procéder, sur ce 

point, à des investigations détaillées, force est de se référer aux 

informations communiquées aux enquêteurs par Achille HAEMERS et 

Lilia.ne PEETERS. 

11 apparaÎt des déclarations -parfois imprécises et fragmentaires

des parents de I' accusé que celui-ci 

aurait fréquenté plusieurs écoles primaires successives, et aurait entamé 

ensuite des études secondaires, abandonnées à I' age de quinze ans; 

aurait alors travaillé dans des magasins de textiIe de la cha îne mise 

sur pied par son père (MONTEX); 

- aurait eu un grave accident de moto dont les séquelles auraient justifié 

sa réformej 

- aurait connu, en 1979 et 1980, des problèmes d' alcoolisme et de 

toxicomanie. 

On peut, d' autre part, mentionner deux p~riodes de détention 

subies par I'intéressé, l'une en 1976-1977, pour viol, et l'autre en 1982-

1983, pour vol à main armée. 

Après l'échec d'un premier mariage -fort bref- avec Danielle 

BRAES, HAEMERS aura, notamment, une liaison durable avec Mich!le 

DEWIT (future compagne d'Axel ZEYEN), avar:1t de rencontrer, en 1983, 

Denise TYACK, qu'il épousera en 1985 et dont il aura, la même année, 

un fils. 
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Pour Ie surplus, I' indigence des éléments de personnalité figurant 

au dossier nous détermine à renvoyer à ce qui a été dit ei-avant, 

concernant les relations des accusés (Ch. 1). 

Le casier judiciaire de HAEMERS renseigne trois condamnations 

la première prononcée Ie 3 mars 1976 par Ie tribunal correctionnel de 

Bruxelles, à trois ans d'emprisonnement du chef de viol, séquestration 

arbitraire et outrages aux moeurs; la seconde, du 6 janvier 1982, 

prononcée par Ie tribunal correctionnel de Tournai, à deux ans 

d'emprisonnement du chef, notamment, de vol avee violences et de vol 

avee effraetion; la troisième, prononcée Ie 14 octobre 1988 par Ie 

tribunal correcionnel de Bruxelles, à deux ans d'emprisonnement du chef 

de faux en écritures et usages, escroquerie, infraetions en matière 

d'impöts sur les revenus et de TVA. 

Les Drs FRANKARD et GOLTZBERG, experts psychiatres, ont 

été chargés par Ie juge d'instruction de procéder à I'examen ment al de 

l'accusé. lis ont formulé les conclusions suivantes : 

- I'inculpé n'était pas au moment des faits qui lui $Ont reprochés, et 

n'est pas actuellement, dans un état grave de déséquilibre mental, de 

démenee ou de débilité mentale, Ie rendant incapable du controle de 

ses aetions; 

la personnalité est de type narcissique; les experts relèvent avoir relevé 

des traits d'omnipotence infantile et d'insouciance des contraintes 

morales, qu'ils disent "typiques des aventuriers"; ils notent également la 

"nostalgie d'un monde idéalisé et honnête". 

2. LACROIX. 

Philippe LACROIX est né à Uccle, Ie 24 septembre 1960, 
d' Albert LACROIX et d'Emma FRANCO. 11 a un frère cadet, Georges, né 

en 1962. 
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L'intéressé a passé son enfance auprès de sa mère, à Woluwé-St

Lambertj son père représentait en Italie une firme de peintures et ne 

rentrait au domiciIe qu'une semaine par mois. LACROIX dépeint son 

enfance -comme lila vie dfun petit garçon tranquille". 

$on adolescence a été marquée par diverses tribulations Iiées, 

d'une part, à des difficultés scolaires et, d'autre part, à la mésentente 

croissante entre ses parentsj après avoir séjourné successivement en 

Belgique, en Italie et en France, il a terminé à Toulouse, un cycle 

secondaire court (BEP de comptabilité) sans toutefois présenter les 

examens finOlIs. 

En 1979, il est rentré à Bruxelles, ou il exercera divers métiers 

télexiste, portier dans une boite de nuit, archiviste dans une compagnie 

d'assurancesj en 1982 et 1983 i! sera, comme il a déjà été dit 

précédemment, garçon au bar "Happy Few". 

Parallèlement, il adhérera à une bande de voleurs de voitures, et 

jouera ensuite , un role d'intermédiaire dans Ie trafic de voitures volées. 

En 1982, il fonde avec sa compagne Corinne CASTIER (qu'il a 

rencontré en 1980) et Thierry SMARS une société BELGOPAP, destinée à 

commereialiser des dévideurs de papier hygiénique. Cette entreprise 

périclitera 'en raison, semble-t-il, de difficultés entre LACROIX et SMARS, 

que l'accusé attribue à la dégradation psychologique de son associé. 

La biographie ultérieure de LACROIX se confond avec les 

éIéments rapportés ei-avant, en relation avec les faits qui Ie concernent. 

LACROIX a eneouru deux condamnations prononcées à sa charge 

par Ie tribunal eorrectionnel de Bruxelles : la première, à einq mois 

d'emprisonnement avec sursis du chef de vols avee effraction (jugement du 

Ier octobre 1982); la seconde, à 2 ans d'emprisonnement et 500.000 Frs 

d'amende du chef de faux en écritures et usage, et d'infraetions en 

matière d'impöts sur les revenus et de rVA (jugement du 14 octobre 1988 ). 
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11 niest pas sans intérêt de relever que cette deuxième 

condamnation concerne Ie montage opéré par LACROIX, HAEMERS et 

BRAHY, administrateur-délégué de la S.A. SOBEX (~oir ci-dessus 19). 

L'accusé a été examiné par les Dn FRANKARD et GOLTZBERG, 

experts psychiatres. Ceux-ci dépeignent la personnalité de LACROIX comme 

"de type immature, psychopathique, avec d'importants traits narcissiques". 

lIs relèvent la faiblesse de la mentalisation et de la remise en question, 

I'absence d'angoisse prospective et de sentiment de culpabilité. Au 

demeurant, I'intelligence du sujet est normale; il ne présente aucun signe 

de pathologie mentale. 

Les experts estiment, dans ces conditions, que LACROlX n'était 

pas au moment des faits et niest pas actuellement en état de démence, 

ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale Ie 

rendant inc3f'able du controle de ses actions. 

3. BAJRAMI. 

Basri BAJRAMI est né à Smira (Yougoslavie - Kosovo), Ie 16 

octobre 1955, de parents albanais. 11 a six frères et soeurs. 

En 1965, sa famille s'est établie à Skopje, en Macédoine, oU elle 

réside toujours. 

A dix-huit ans, BAJRAMI, qui dit avoir obtenu un diplome 

d'instituteur à Skopje, se rendra en Autriche, oU il fera deux séjours, 

vivant de travaux occasionnels. Rentré en Yougoslavie, en 1977, il y 

effectue $On service militaire. A la fin de celui-ci, en 1977, il gagne 

l'Italie, puis la France, oU il affirme avoir subsisté gräce à un "trafic de 

jeans". 

En 1978, BAJRAMI s'établit en Belgique -ou il est entré sous une 

fausse identité- et y obtient Ie statut de réfugié politique. 11 dit avoir 

exercé plusieurs emplois non déclarés, notamme.nt dans des casino!; cette 

activité lui aurait rapporté, selon lui, "entre dix et vingt millions de francs 

belges". 
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En 1983, il se sépare d'Anne BELLIN, qu'il avait épousée à Saint

Gilles en mai 1979. A la même époque, il rencontre Evelyne BRAIBANT, 

qu'il épousera, après la transcription de son divorce, Ie 12 juin 1986. 

BAJRAMI et Eve1yne BRAIBANT auront deux enfants, nés respectivement 

en juillet 1986 et en mai 1988. 

De 1983 à 1986, BAJRAMI sera à plusieurs reprises interpellé et 

placé en détention préventive dans Ie cadre d'instructions relatives à des 

vols à main armée. Mis en liberté provisoire en avril 1987, il aurait 

travaillé, selon ses dires, comme garçon de café. L'imminence d'une 

condamnation pour hold-up Ie déterminera à entrer dans la clandestinité 

. (voir ci-dessus 12.9). 

L'aumönier catholique de la prison de Forest et Ie président de 

la Commission royale des patronages, qui ont rencontré BAJRAMI au cours 

de sa détention dans Ie cadre de la présente affaire, ont dépeint sa 

personnalité sous des traits favorables. 

Son ex-épouse, Anne BELLlN, a relevé qu'au cours de leur vie 

commune, BAJRAMI disposait d'argent, encore qu'il n'eût pas d'activité 

avouéej il n'a jamais donné d'explications précises à ce sujet. Anne 

BELLIN décrit l'intéressé comme pouvant être très agressif et violent, tout 

en étant également capable de sollicitude et de bonté. 

Par àrrêt du 20 novembre 1990, la Cour d'appel de Bruxelles a 

condamné BAJRAMI à neuf ans d'emprisonnement pour vols avec violences, 

coups ·et blessures volontaires, infractions à la loi sur les armes et 

association de malfaiteurs. Cette condamnation vise essentiellement cinq 

vols à main armée et une tentative de vol à main armée, commis entre Ie 

25 mars 1982 et Ie IS novembre 1982. 

BAJRAMI a refusé de se soumettre à I'expertise médico

psychologique prescrite par Ie juge d'instruction. 
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4- VANDAM. 

Marc VANDAM est né à Etterbeek, Ie IS février 1960, de Jan 

VANDAM et de M~rie-Claire BELL Y. 11 a un frère, né en 1962. 

Suite à la séparation de ses parents, en 1968 ou 1969, iJ vivra, 

dans un premier temps, avec sa mère. Après Ie suicide de celle-ci, en 1975, 

il rejoindra son père, avec qui il gardera des relations difficiles. 

Après avoir abandonné ses études secondaires au niveau de la 

troisième d'athénée, et avoir effectué son service militaire au cours de 

"année 1979, VANDAM travaillera successivement comme manutentionndire 

et ga rçon de ca fé. 

En 1981, il ouvrira un restaurant avee plusieurs amis, dont Jean

Louis BRONSELAER. 

Via un cIient du restaurant, gérant d'une société d'aviation civile, 

VANDAM entreprendra une formation de pilote privé. En 1986, il quittera la 

restauration pour travailIer comme aide-méeanicien dans deux firmes 

d'aviation, ABATROS et BAT. 11 obtiendra une licence restreinte de pilote 

d'avion privé ainsi qu'une lieence de pilote d'hélicoptère. 

En 1980, il s'était mis en ménage avec Michèle DELVAILLE, 

qu'il avait rencontrée pendant $On service militaire. Le couple aura une fille, 

Laetitia, née en août 1981; toutefois, une séparation interviendra dans Ie 

courant de 1982. VANDAM entame alors une liaison avec Vera WALRAVENS, 

puis reno'uera avec Michèle DELVAILLE, qu'il épousera en 1988; eeUe 

nouvelle vit commune ne durera cependant que quatre moïs. A l'époque du 

hold-up manqué d'Etterbeek, VANDAM reprendra sa relation avec Vera 

WALRAVENS, qui l'aecompagnera ensuite en Amérique du Sud. 

Il semble que VANDAM ait reneontré BAJRAMI par 

I'intermédiaire de BRONSELAER, alors qu'ils fréquentaient tous trois -de 

même que HAEMERS- Ie dancing IIVaudeviIle", à Bruxelles (1980). 
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Les proches de VANDAM Ie décrivent comme se cr et et obstiné 

mais aussi comme serviabie et privilégiant l'amitiéj ils ne font état, chez 

l'intéressé, d'aucune propension à la violence. 

L'examen médico-psychologique de I'accusé par les Drs 

FRANKARD et GOL TZI3ERG exclut toute pathologie psychiatrique. Les 

experts ont relevé une intelligence supérieure à la moyenne, une tendance 

marquée à réprimer et à intellectualiser les affects, et un besoin notabie de 

valorisation. 

Le ,casier judiciaire de VANDAM mentionne une condamnation à, 

trois mois d'emprisonnement, prononcée Ie 28 novembre 1984 du chef de 

recel. 

5. VANDER ELST. 

Michel VANDER ELST est né à Uccle Ie 10 juin 1947 de 

Raymond VANDER ELST et de Gilberte WYGAERTS, actuellement décédée. Il 

a une soeur a inée, Anne, et une soeur cadette, Nadine. 

n a acquis les diplomes de docteur en droit, en juin 1972, et de 

Iicencié en droit international, en juillet 1974. 

Parallèlement à son stage au barreau, entamé en 1972, il a 

eHectué un service civil de deux ans, en qualité d'objecteur de conscienee. 

Inscrit au table,au de l'Ordre en 1975, il a entamé une collaboration avec 

son pèr~ et s,est spécialisé en droit commercial. 

De 1969 à 1979, il a vécu avec Odette CRAPPE, dont il a eu un 

fils, né en janvier 1979. Le couple s'est séparé peu après la naissance de 

l'enfant, tout en conservant jusqu'à ce jour des contacts étroits. Demeuré 

célibataire, VANDER ELST déclare n'avoir eu depuis lors que des liaisons 

épisodiques. 

Ses proches Ie dépeignent comme ou~ert, généreux, très attaché 

à son métier, mais peu sensible à I'argent et aux signes extérieurs de 

réussite sociale. Encore que capable d'agressivité verbale, il ne manifesterait 

aucune tendance effective à la violence. 
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L'intéressé n'~ aucun antécédent judiciaire. 

Les Drs DELATTRE et CROCHELET, experts psychiatres, ont 

procédé à I'examen mental de I'accusé. lIs ont relevé I'existence d'une 

composante psychopathique et perverse mineure, se manifestant de manière 

plus ou moins consciente par une attirance pour les personnalités hors la loi 

et un penchant pour la sexualité de groupe ou des liens superficiels avec des 

compagnes de rencontre. 

Les experts not ent que si I' accusé est exempte de troubles 

manifestes dans les sphères intellectuelles, affectives et sociOlIes, les 

particularités de sa vie affectivo-sexuelle et son goût pour la fréquentation 

de truands notoires peuvent avoir favorisé un passage éventuel vers une 

délinquance plus ou moins franche. 

Sans se prononcer dans les termes mêmes de la loi sur la 

capacité du sujet de contraier ses actions, les experts conc1uent néanmoins 

qu' Uil n'y a pas d'éléments psychiatriques permettant de craindre un 

débordement pulsionnel conduisant à une délinquance non contr61ablelt. 

6. ZEYEN. 

Axel ZEYEN est né à Eupen, Ie 23 m~rs 1954; il est Ie fils de 

Reinhald ZEYEN et d'lrmgard MULLER. Il a une soeur, agée de trente-neuf 

Olns, et un frère cadet, agé de trente-einq Olns. 

. En 1965, ses parents se sont établis à Woluwé-Saint-Lambert. 

c'est à ce moment qu'il fit la connaissance de Patrick HAEMERS et du frère 

de cel ui-ei, Eric. 

Après des études techniques inachevées, il a travaillé 

successivement comme employé dans une agence Mercedes, puis comme 

facteur des postes, avant de faire son service militaire au régiment para

commando à Flawinne. 
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Libéré de ses obligations militaires, il a exercé un emploi 

d'ouvrier dans une entreprise de jardinage. Ensuite, il s'est associé à Eric 

HAEMERS dans une entreprise de batiments; il a poursuivi seul cette activité 

après qu'Eric HAEMERS eut repris un établissement de Woluwé-St-Lambert, 

Ie "Gypie's". 

C'est au "Gypie's" -ou il lui arrivait d'assister Eric HAEMERS

que ZEYEN rencontrera Michèle DEWIT, qui était alors l'amie de Patrick 

HAEMERS. ZEYEN et DEWIT entameront une liaison en 1980; cette 

circonstance aurait entra iné, se10n I' accusé, un espacement de ses relations 

avec Patrick HAEMERS. En 1983, Michèle DEWIT donnera naissance à une 

fille, Julie. 

Ayant cédé à son beau-frère ses parts dans l'entreprise de 

batiments, ZEYEN travaillera à temps plein au "Gypie's", puis au "Kwak" 

(également à Woluwé-St-Lambert), et reprendra également, de manière 

temporaire, son ancienne activité de jardinier. 

Arrêté en 1987 dans Ie cadre d'une affaire de trafie de chèques 

volés, ZEYEN retrouvera, à la prison de Forest, Patriek HAEMERS et 

Philippe LACROIX, avec qui il s'était lié au temps du "Gypie's". 

Après sa libération, ZEYEN travaillera eneore comme garçon de 

café et comme prospeeteur pour la firme "MONTEX". 

ZEYEN est décrit par ses parents eomme un sportif aeeompli, de 

tempéram,ent "foneeur", mais sensible et influençable ($On frère Jürgen re1ève 

au contraire, que personne n'avait de véritable influence sur lui, et 

certainement pas Patrick HAEMERS). 

Le ca.sier judiciaire de l'intéressé mentionne une eondamnation à 

deux ans d'emprisonnement avee sursis part iel, prononcé Ie 23 mars 1989 par 

Ie tribunaJ correctionneJ de Bruxelles du chef de faux en écritures et usage, 

recels et participation à une association de malfaiteurs. Cette condamnation 

se rapporte aux faits de trafic de chèques volés çvoqués plus haute 
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Les Drs CROCHELET et DELATTRE ont, au terme de leur 

rapport d'examen mental, énoncé les conc\usiom suivantes : 

- Axel ZEYEN n'éuit pas au moment des faits et niest pas non plus 

actuellement dans un état de démence ou dans un état grave de 

déséquilibre mental ou de débilité mentale, Ie rendant incapable du 

contróle de ses actionsj 

- les facultés intellectuelles de l'intéressé sont suffisantes et sa personnalité 

est indemne d'une atteinte psychopathologique grave; cette personnalité est 

néanmoins structurée sur un mode psychopathique caractériel avec 

impulsivité, rejet et affirmation de $Oi, pauvreté du sens moral et sodal, 

opposition et intolérance à la frustration et à l'autorité, égocentrisme et 

limitation affective. 

Les experts ont noté une composante paranoîde, et des éléments 

dépressifs discrets. 

7. DARVILLE. 

Robert DARVILLE est né à Léopoldville, Ie 4 juillet 1956; il est 

Ie fils de Robert DARVILLE et de Christiane HARREWYN. 11 a une soeur 

agée de trente-six ans. Après avoir terminé, en 1975, des études A 2 

technique à l'école d'armurerie de Liège, et avoir eHectué son service 

militaire dans une unité logistique, il a travaillé un an comme écaillerj 

ensuite i} a exercé, sans interruption, Je métier d' armurier, fabricant d' armes 

artisanales. 

En 1980, il a épousé Julienne BOULANGER, avec qui il vivait 

maritalement depuis quatre Olos. Le couple a eu un fils, né en février 1980, 

et s'est sépOlré en 1982. La même Olnnée, DARVILLE a fait la connaissance 

d'Anne BOUCHER, sa compagne actuelle. 

Son ex-épouse ie dépeint comme pacifique, travailleur , 

perfectionniste dans son métier. Elle ajoute qu'il, s'agit d'un homme réservé, 

mais "très bon, gerltil et très attachant". Les pàrents de DARVILLE ont 

émis à son sujet des appréciations analogues. 
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Par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 20 .vril 1990, 

Robert OARVILLE a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis 

partiel pour des faits de trafic d'armes. 

Les Ors FRANKARO et GOLZBERG ont défini la personnalité de 

OARVILLE comme "de type normal, avec prédominance de traits 

narcissiques"; les experts ont relevé la faible remise en question personnelle 

et I'absence d'une conscienee morale très affirméej ces caractéristiques de 

la personnalité du sujet pourraient expliquer une participation "technique" à 

des actes délictueux. 

8. GAUTHIER. 

Michel GAUTHIER est né à Ixelles, Ie 28 février 1961, de 

Vincent GAUTHIER et de Katia KLEIN. Suite aux activités professionnelles 

de son père iJ a été, dans un premier temps, élevé par ses grands-parents 

materneIs, puis placé dans des internats. Au terme de ses études primaires, il 

a fréquenté divers étabIissements (école abbatiale de Maredsous, collège 

Jean XXIII à Woluwé, écoles privées en Suisse et en France, école 

d'armurerie à Liège); il n'a cependant obtenu aucun diplome, si ce n'est un 

certificat du cycle secondaire inférieur. 

Au cours de son service militaire, en 1981, il a été porté 

déserteur, puis réformé. 

Jusqu'en 1986, GAUTHIER a travaitlé comme disc-jockey dans 

divers dal1cings, à Bruxelles et à Mons; iJ a ensuite constitué avec 

OARVILLE une association de fait pour I'exploitation d'un atelier 

d'armurerie. Cette association a pris fin en 1988; GAUTHIER a alors travaillé 

comme vendeur indépendant à liLa Maison du Chasseur", puis à ARMABEL, 

tout en exerçant, Ie week-end, une activité de disc-jockey. 

n _vit maritalement depuis 1982 avec une certaine Laurence 

DEPREZ. 

L 'intéressé n' a aucun antécédent judiciaire. 
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Les Drs FRANKARD et GOLTZBERG ont décrit sa personnalité 

comme de type IInormal", un peu immature -ce qui pourrait expliquer une 

possible participation IItechnique" à des actes délictueux graves. 

9. TYACK. 

Denise TYACK est née à Antibes (France) Ie 10 mars 1955, de 

Louis TYACK et d'Yvette JAILLET. Elle a passé son enfance et son 

adolescence en France, en Suisse et en Afrique du Sud. Elle a terminé ses 

études primaires dans ce dernier pays; ayant alors regagné la France avec sa 

mère, elle a obtenu, en 1971, un brevet du premier cycle du second degré, 

et a entrepris des études d'architecture d'intérieur, qui n'ont été 

sanctionnées par aucun diplóme. 

A dix-huit ans, elle s'établit, seule, en Belgique, ou elle se livre 

à la prostitution. Expulsée en 1974, eUe poursuit ses activités à Francfort et 

à Hambourg, puis à Nice, oU elle rencontre un ressortissant beige, Michel 

SZEWCZYKj elle épousera celui-ci à Londres, Ie 22 décembre 1975. Ayant 

acquis de ce fait la nationalité beige, Denise TYACK rentre à Bruxelles avec 

son mar i, dont elle se sépare presque immédiatement, et y reprend sa 

profession. Parallèlement, elle s'associera avec un certain Eli 

MORGENBIESER pour ouvrir un bar à Anvers et y engager plusieurs 

prostituées. Ces faits lui vaudront une condamnation à quatre mois 

d/emprisonnement avec sursis partiel, prononèée Ie 9 novembre 1983 par Ie 

tribunal correctionnel d' Anvers, du chef de proxénétisme et tenue de 

maison de débauçhe. 

Entre-temps, Michel SZEWCZYK, contre qui TYACK avait 

introduit une demande en divorce, était décédé des suites d'une overdose de 

stupéfiants. 

Denise TYACK dit s'être reconvertie, en 1981, comme 

vestiairiste, notamment au bar "L'Equipe", à Bruxelles. Elle rencontrera 

Patriek HAEMERS en novembre 1983 et assurera avec lui la gestion du bar 

IIHappy Few", avenue Louise. Après son mariage avec HAEMERS, Ie 9 mars 

1985, et la naissance de leur enfant, Kevin, Ie 18 mai 1985, elle cessera 

toute activité professionnelle. 
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Elle quittera la Belgique avec son mari, après l'évasion de celui

ei, et vivra en sa compagnie en Uruguay, en Argentine et au Brésil (à 

l'exception d'un sejour en France, chez Philippe LACROIX, fin janvier-début 

février I989). 

Le casier judiciaire de l'accusée comporte uniquement la 

condamnation indiquée ci-dessus. 

L 'examen mental de Oenise TYACK, effectué par les Ors 

FRANKARO et GOLTZBERG, met en évidence, chez l'intéressée, la 

prédominance de traits narcissiques (omnipotence infantile, · goût du luxe et de 

l'aventure, sens de son "destin"). Les experts ont souligné la convergence 

frappante de ces traits de personnalité et de ceux qu'ils ont relevé chez 

Patriek HAEMERS. Aucune pathologie psychiatrique n'a été décelée. 

- 0 -
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EN CONSEQUENCE 

I.Haemers Patrick, Maurice, Joseph, sans profession, né à Schaerbeek, Ie 2 

novembre 1952, sans domicile fixe en Belgique, actuellement détenu à la prison 

de Forest; 

2.Lacroix Philippe, Jean, Marcel, Lucien, sans profession, né à Uccle, Ie 24 

septembre 1960, sans domiciIe fixe en Belgique, actuellement détenu à la 

. prisen de Saint.-Gilles; 

3.Bajrami Basri, sans profession, né à Smira Vitina (Yougoslavie), Ie · 16 octobre 

1955, sans domicile fixe en Belgique, étranger de nationalité yougoslave, 

actuellement détenu à la prison de Saint-Gilles; 

4. Vandam Marc, J ean-Marie, sans profession, né à Etterbeek, Ie 15 février 1<)60, 

sans domicile fixe en Belgique, actuellement détenu à la prison de Forest; 

5. Vander Eist Michel, Valère, Elian, avocat, né à Uccle, Ie 10 juin 1947, 

domicilié à Bruxelles, avenue FrankIin Roosevelt n" 12; 

6.Zeyen Axel, sans profession, né à Eupen, Ie 23 a vril 1954, demicilié à Sankt 

Vith (section de Recht), rue Feckelsborn, n" 9; 
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7.Darville Robert, Willy, José, consultant, né à Léopoldville (Congo Beige), Ie 

4 juillet 1956, domicilié à Bruxelles, avenue Louise, n° 223/b6; 

8.Gauthier Michel, Jean-Made, Vincent, animateur, né à lxelles, Ie 28 février 

1961, domicilié à Uccle, rue des Carmélites n° 164; 

9. Tyack Denise, Martine, sans profession, née à Antibes (France), Ie 10 mars 

1955, domiciliée à Forest, avenue Molière n° II8/~; 

EN PRESENCE DE : 

- PYR Jean-Claude, domicilié à Verviers, rue des Vertes Hougnes, n° 37; 

- SERRUYS Michel, domicilié à Sint-Pieters-Leeuw, Patrijzenlaan, n° 21; 

parties civiles 

sont accusés d'avoir 

A I.ie premier (Haemers), 

() 

au cours de la nuit du 17 au 18 juillet 1986, à Gooi Ic , arrondissement I;) 
judiciaire de Bruxelles, 

-pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

-pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide 

telle que sans sen assistance Ie crime n'eût pu être commis, 

-potJr avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime; 
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à I'aidc de violcllccs ou de JllCnélCCS, frauoulcusclllcnt souslrait des 
valeurs diverscs, des doclIlllcnls ct des arlllCS, 'lui ne lui apparlc
Ilaicnl pas, au prC:judicc dc Jivcrscs personnes physiqucs ou Illorales, 
en l'cspèce : 

- au préjuoicc de la SA Clédil Communal oe Dclgique ou de la SA 
Group 4 Sccurilas : une somlllc d'argcnt, d'un monlanl de 4.400.000 
F13; des travcllcr rh~qtlcs cle la 13allr;} Cl)Ill/1H.'rrialc !lali:ln;" 110 

0Y2<j5455G à 692ó54575, d'un 1ll0ntallt global tie 2.0UU.OUU Lile; oes 
bons ue caisse, tI'une valeur globale oe 1.010.000 F13 ; des formules 
de chèque, des devises élrangères et divers documenls, d'une valeur 
indéterminée; 

- au pléjudicc dc Vindcyogcl GCOlgCS, oe Brous\I)Îche Aiphullse ou 
de )a SA Group 4 Securilas, deux revolvers Smith & \Vesson Special, 
d'une valeur non précisée; 

avec la circonstance qu'un homicide volontaire, avec intention de don
ner la mort, a été commis sur la personne de Vindevogel Georges, 
soit pour faciliter Ie vol, soit pour en assurer }'impunité; 

A2. Les premier (Haemers) el deuxièrne (Lacroix). 

Ie 17 mars 1986, à Drogenbos, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 
- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré direclement à son exécution, 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide 
telle que sans leur assistance Ie crime n'eût pu être commis, 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorilé ou de 
pouyoir, machinations ou arlifices coupables, directemenl provoqué à 
ce crime; 

.. 

à I 'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait divers 
objets qui ne leur appartenaient pas, et notamment une somme d'ar
gent et d'autres valeurs d'un montant global d'au moins 37.557.073 
FB, au préjudice des SA SecurÏlas ou GB-INNO-BM et de la Caisse 
Générale d'Epargne et de Retraite, deux revolvers Smith et Wesson 
au préjudice de Joossens Francis, Barbé Jean-Pierre ou de la SA 
Group 4 Securitas, ainsi qu'un trousseau de ders, au préjudice de )a 
SA Securitas, avec les circonstances que : 

.() 

r ) I ... 
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- Ic vol a (tt cOIJll1lis par dellx ou plusicurs persollncs; 
- des a//lles ou ues objcls qui y rcssemblenl, ont été cmplüy~s ou 
nlontr~s; 

- les coupables ani ulilisé un véhicule volé pour [acililer Ie vol ou pour 
assurer leur [uite; 

Lcs premier Cl Iaclllcrs) cl deuxièllle (Lacroix), 

au cours de la nuit du 27 au 28 mars 1986, à Evere, arrondissement 
judiciaire de Bruxclles, 
- pour (I\"oir cxéclI\é Ie crimc ou coopéré c1ircclcJllcnl à son cxécution, 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêlé pour l'cxéculion une aide 
telle que sallS leur assislance Ie crime n'eût pu être commis, 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, ab us d'autorilé ou de 
pouvoir, machinations ou artiuces coupables, direclement provoqué à 
ce crime; 

à J'aide de violences ou de menaces, frauduleusemenl soustraÎt divers 
objels qui ne leur appartenaienl pas, el notamment une somme d'ar
gent el divers documenls bancaires d'une valeur globale indétermi
née, au préjudice de la banque Crédit Communal de Belgique ou la 
SA Securilas~ ainsi que deux revolvers Smith et Wesson calibre 38 au 
préjudice de Mignolet Robert, Brousmic~e Alphonse ou de la SA 
Group 4 Securitas, avec les circonslances que : 

- Ie vol a élé commis la nuit, 
- Ie vol a été commispar deux ou plusieurs personnes; 

des armes ou des objels qui y ressemblent, ont élé employés ou 
montrés; "' ' 
- les coupables ont fail usage de substances inhlbitives ou toxiques, 
pour commeltre Ie vol ou pour assurer Ia fuite; 
- les coupables onr utiüsé un véhicule volé pour faciliter Ie vol ou pour 
assurer leur fuite; 
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A4, Lcs-1llcmicr (llacmcrs) ct dcuxi~mc (Lacroix), 

A5. 

Ie 17 scplcllllHe 1986, à \Vclembcck-OpPCIll, arrondisscmcnt juuiciai
re de Bruxelles, 
- pour a\'oir cxéculé Ie crime ou coopéré dircclcmenl à son exécution, 
- puur 3\'oir, par un fait quelcollguc, prêlé pour l'exéculioll uae aiuc 
tcllc quc sans Jeur assislancc Je crime n'eGt pu êlre commis, 
- pour a\'oir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorilé ou de 
pOll\'nir, Illachinalions ou artificcs coupables, dircctel1lcnt provoqué à 
cc cTlme; 

à l'aidc de violences ou de menaces, frauduleusemenl souslrait divers 
objels qui ne leur apparlenaient pas, notammenl des c1efs, une S0111-

me d'argcnt et d'aulrcs valeurs d'un monlant total d'au moins 
l~,OOU,UOO FB, au préjudicc de la SA Group 4 Securilas ou dc la 
banque Crédil Commullal de Belgique, un casque de service au préju
dice de la SA Securilas 'el Cauwenbcrghs Marcel et deux revolvers 
Smi Ih el \Vesson ,38 Spécial au préjudice de Cauwenberghs Marcel, 
Moons Rudi ou de Ja SA Securitas, avec les circonslances que : 

- Ie vol a été commis par deux ou plusicurs personnes; 
- des armes ou des objets qui y ressemblent, ont été employés ou 
montrés; 
- les coupables ont utilisé des véhicules volés pour faciliter Ie vol ou 
pour assurer leur fui te; . 

Les premier (Haemers) et deuxième (Lacroix), 

Ie 1 mars 1985, à Wilsele, arrondissement judidaire de Louvain, 
- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 
- pour avoir, par un fail quelconque, prêté pour l'exécution une aide 
telle que sans leur assistance Ie crime n'eOt pu être commis, 
- pour"' avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorilé ou de 
pouvoir, machinations ou arlifices coupabIes, directement provoqué à 
ce crime; 

à I'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait divers 
objets qui ne leur apparlenáient pas, nolamment une somme d'argent 
d'au moins 12.640,000 FB, au préjudice de la Régie des Postes, une 
milrailletle UZI, deux pistolets el une radio portative, d'une valeur 

. globale indélerminée, au préjudice de I'Etat Beige, Ministère de la 
Défe.nse Nationale, Scheepmans AJfred et Vandegaer }ozef, avec les 
circonstances que: 
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- Ic vol a été cOlllmis Ja nllit; 
- Ic \'01 a (:Ié commis par dcux Oll plllSicUIS personnes; 
- ues armcs ou ues objcls qlli y lcsscmblcnt, ont été employés ou 
Jll onl rés; 
- Ics coupables Ollt utilisé UH véhicule volé pour [acilitcr Ic vol ou pour 
aSSUlcr leur [uite; 

AG. Lcs prcmier (I Iacmcrs), ucuxièmc (LaclOix) ct ,s,.epU be (Darvillc) 

Ic 4 novcmbre 1985, à Verviers, arrondissemenl juJiciaire de cc nom, 

- puur ayoir exéeuté Ic Cl il1lc ou coopéré tli/C'ctcmcnl à S011 cxéculion; 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté POU! son exéculioll une 
aide lelie que sans leur assistance, Ie crime n 'eGt pu être commis; 
- pour avoir, par clans, promesses, menaces, abus d'aulorilé ou de 
pouvoir, machinations ou arlificcs coupablcs, direclement provoqué à 
ce cnl1lCj 

délruit par l'effet d'une cxplosion, des édifices, ponts, digues, cbaus
sées, ehernins de fer, écluses, magasins, chanliers, ' hangars, navires, 
bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou aulres ouvrages d'art, cons
tructions ou véhicules à moleur, en l'espèce un fourgon blindé, imma
triculé FDN· 956, appartenant à la Régie des Posles, les auteurs 
ayanl dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au mo
ment de I'explosion, avec la circonstance 'lue Ie fait a causé la mort 
de Genel Henrielte el de Lambiet Yves; . 

A 7. Les premier (Haemers), deuxième (Lacroix) et septième (Darville) 

Ie 4 novembre 1985, à Verviers, arrondissement judiciaire de ce nom, 

- pour avoir exéculé Ie crime ou coopéré directemenl à son exéculion; 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêlé pour son exécution une 
aide lelIe que sans leur assislance, Ie crime n 'eOI pu être commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, ab us d'autorité ou de 
pouvoir, machinations ou artifices coupables, direct~ment provoqué à 
ce crime; 
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à j'tiiuc de vioknccs 0\1 de Il1cnaces, flauuulcuscJllenl souslrait ucs 
valeuIs ct dcs ;l/IllC~, CJlIi ne Icur IIppilllC/l;lÏcnl pas, au préjudice ue 
di\'l:I:-'cs jlCJSOlIllCS physiYllC's ou lIloJalcs, en l'csp~cc : 

- au j)léjuuice de la Régie des Pusles, UIlC somme d'argent d'ull mon
tant estimé à 7.049.250 FB; 

. IIU pl(illdicc de Rahir J):tllicl. de N0ldtJs Jcan-r-.1aric OU dc IT{at 
lklt;e, l\linislèlc tic la lXrcllsc Nali~lI\é1lc, ueux pistolds et un pistolet 
mitrailleur UZi; 

avec Ja circollstancc llU'Ull homicide volontaire, avcc intcntion de don
ner la morl, a été commis sur la personnc de Genet HcnrieUe el de 
Lambiet Y\"cs, suit pDur facililcr Ic vol, suit pour en assurer l'illlpunilé; 

A8. Les premier (Haemers), ucuxième (Lacroix) el se:)ti~~e __ (DarviIle) 

ie 4 novembre 1985, à Verviers, arrondissement judiciaire ~e ce nom, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution; 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une 
aide telle que sans leur assistance, Ie crime n'eOt pu être commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de 
pouvoir, machinations ou artifices coupab~es, directement provoqué à 
ce crime; 

à 1 'aide de violences ou de menaces, frauduleusemen\ soustrait des 
valeurs et des armes, qui ne leur appartenaient pas, au préjudice de 
diverses persQnnes physiques ou morales, en l'espèce : .. 
- au préjudice de la Régie des Postes, une somme d'argent d'un mon
lant estimé à 7.049.250 FB; 

- au préjudice de Rahir Daniel, de Noldus Jean-Marie ou de l'E(al 
BeIge, Ministère de la Défense Nationale, deux pistolets et un pistolet 
mitrailleur UZI; 
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;I\'CC /cs circolls/:WCCS quc : 

- Ic \'01 a {Ié cOJllmis à I'aidc d'c!lr;Il'lion; 
- Ic \'01 a élé commis par t!cux ou plu~icurs personnes; 
- lks tLlllleS ou ues objcts qui y lcsscmblcnl, ont élé employés ou 
lJ1 0 n lrés; 
- les coupables onl ulilisé des véhiculcs volés pour faciliter Ie vol ou 
pC1ur élssurcr Icur ruilt ; 

- les viulcnces ou les IIlCIlJ(CS onl causé à Nohjus Jean-Î\·lalÎe, soil 
une ll1aladie paraissalll incurable, soit une incapacité permanente phy
siquc ou ps)'chiquc, soit la perte col1lplèle de l'usage u'un organc, soit 
une mutilalion grave; 

A9. Les premier (Haemers). deuxième (Lacroix) et se~.t1~~e (Dan'iJle) 

Ic 4 novembre 1985, à Verviers, arrondissement judiciaire de ce nam, 

- pour avoir exécuté le crime ou coopéré directement à son exécution; 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exéculion une 
aide telle que sans leur assistance, Ie crime n'eOI pu êlre commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de 
pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à 
ce crime; 

détruit par l'effet d'une explosion, des édifices, pents, digues, chaus
sées, chemins de fer, écluses, ruagasins, èhantiers, hangars, navires, 
bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou aulres ouvrages d'art, cons
tructions ou véhicules à moteur, en I'espèce un fourgon blindé imma
lriculé FDN 956, appartenant à la Régie des Postes, les auleurs ayant 
dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment 
de l'expJosion, avec la circonslance que l'explosion a causé des bles
sures à Pirlet Jean, personne donl les auteurs du fail ont dO présumer 
qu 'elle se trouvait dans les lieux détruits par l'explosion au moment du 
crime; 

AIO. Les premier (Haemers), deuxième (Lacroix) et septième (Darville) 

Ie 4 novembre 1985, à Verviers, arrondissement judiciáire de ce nam, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré direclement à son exécution; 
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- pour avoir, par un fait qucIconque, prêlt pour son cx6cution une 
ilidc lellc que sans Icur assistance, Ie crime u'eOt pu être commis; 
... puur "Vllir, p;lr duns, pIOIJlC~SCS, mCllaccs, ~bus d'RUlolilé ou de 
pt)lIVOÎI, Illachillaliulls l.lU élllilïccs cOLJpablcs, dircclclllcllt pJovoqué à 
cc ClIlI1e; 

Icnté uc comlllcllrc volonlairc/llcnl, avcc inlenlion de donncr la mort 
cl a\'rc prél1léditalion, Uil homicide sur la personne ue Pir/et JC;ln, la 
Il-.q'lilfinn de Cl)J11I11Cllre Ic crimc ayémt été manif('stl~e par dcs aclcs 
(.\ICI ÏcUIS 'lui [Ollllent un I.:OJlllllCIlCClllcnt J'cxéculion ue ce crime el 
qui n'ont été suspenuus ou n'ont manqué leur effet que par des cir
Con::ïtanccs indépendantes ue la volonté des auteurs; 

,\1 J. L~.5 ... 1}1(·ll1icr (llacl1lcrs) cl dcuxièmc (L.acroix), 

Cl Je 4 novclllbre 1985, à Verviers, arrondissement judiciaire de ce nom, 
- pour avoir cxécuté Ie crime ou coopéré direclemcnl à son exécution, 

C" 
. ) ) 

A12. 

- pour avoir, par un fait queJconque, prêté pour son exéculion une 
aide lelIe que sans leur assistance, Ie crime n'eûl pu être commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'aulorité ou de 
pouvoir, machinations ou arlifices coupables, direclement provoqué à 
ce crime; 

s'être rendu coupable de prise d'otage, pour avoir arrêté, détenu ou 
enlevé une pèrsonne, pour répondre de I'exécution d'un ordre ou 
d'une condition, lel que préparer ou facililer .1'exécution d'un crime ou 
d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir Ia libération ou assurer 
l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit, pour 
avoir, en l'espèce, aûn de favoriser leur fuite et assurer leur impunité 
après avoir commis les faits visés aux préventions A6 à AIO arrêté 
et enlevé Rahlr Daniel; 

Les deuxième (Lacroix) et septième (Darville). 

Ie 4 novembre 1985, à Verviers, arrondissement judiciaire de ce nom, 
- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une 
aide lelIe que sans leur assistance, Ie crime n'eOt pu être commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, men a ces, abus d'autorité ou de 
pouvoir, macrunalions ou artifices coupables, directement provoqué à 
ce crime; 



C· !1 
~ I 

(} 
) 

327·-

fabriqué, lenu en dép~ offert cn vClltc, vendu, cétlé, transporlé, em
ployé, délenu ou porlé des subslanccs ct mélanges cxplosiules ou sus
c(.'p(ihlc~ de dénflgrcr, ou des cngills chargés de leis sllb~lallccs ou 
Jllélél/lges, dans l'i/llcJllion dc COJllllldtlC Uil clilllC cOlltrc Jes pcrsun
nes ou les propriélés ou de parlicipcr à SOI1 cxéculion, en !'cspècc, 
\file sub!>lflJlCC .. cxp)osive cOJllcnanl nolallllllcni les co·mposallis TNT, 
DNT el Ililroglycérine, substance constituanl la charge, de l'ordre de 
800 gr d'équÎva1cnt de TNT, d'un engin employé lors de la perpélra
lion des faits, qualifiés nillles qui cOllslilut:nl les pré\'CJllioJ\s AG 1\ A 
lU' , 

A13. Les premicr (Haclllcrs) el dcuxième (Lacroix), 

Je 20 août 1984, à Neuf\'illes, élirondisselllcni juJiciaire ue Mons, 
- pour avoir cxécuté Je crime ou coopéré di rectemcnl à son exécution, 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécu1ion une 
aille lelie que salls leur assistance, Ie crime 11 'eOI pu être commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, au us d'aulorité ou de 
pouvoir, machinalions ou arli[jces coupabJes, direclcmenl provoqué à 
ce crime; 

à I'aide de violences ou de menaces, frauduleusernent souslrail une 
somme d'argent d'au moins 10.716.000 FB qui ne leur apparlenait 
pas, au préjudice de la Régie des Postes, avec les circonslances que : 

- Ie vol a été commis ]a nuit; 
- Ie vol a été commis par deux ou plusieurs personnes; 
- les coupables ont ulilisé un véhicule volé pour faciliter Ie vol ou pour 
assurer leur fuite; 
- des armes ou des objels qui y ressemblent, ont été employés ou 
montrés; 

A14. Les premier (Haemers) et deuxième (Lacroix), 

Ie 20 mai 1985, à Neufvilles, arrondissement judiciaire de Mons, 
- pour avoir exécuté Ie crime t>u coopéré direclement à son exécution, 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une 
aide telle que sans leur assislance, Ie crime n 'eOt pu être commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abûs d'autorilé ou de 

. pouvoir, machinations ou artifices coupables, direclement provoqué à 
ce crime; 
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à J'aide de violcllces ou de Illcnaccs, fraudulcuscmenl soustrait une 
SOJHllle d'f'rgcnt d'é1u Illoins 10.520.000 F13 qui ne leur appallcnail 
pas, au préjuuicc dc Ja Rrgic dcs I'oslcs, a\'cc Ics circollslalJccs 'luc: 

- Ic vol a élé commis la nuit; 
- Ic vol a élé commis par ucux ou plusicurs personnes; 
- des armcs ou des objcts 'lui y rcssclllblellt, ont été employés ou 
llw/1trés; 
- les lLlupablcs Ollt utilisé des véhiculcs \·016s )Jour facilitcr Ie vol uu 
pour assurer leur fui te; 

/\15. Les d('u\i~ll1(, (Lacroix) et troisi011lc 03ajrami), 

( :1 Ie 6 juilJel 1987, à Strombcek (Grimbergen), arrondissement judiciaire 
de Bruxelles, 

( '\ -,' ) 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directemenl à SOD exécution, 
- pour avoir, par un fait quelconque, prê!é pDUr son exécution UDe 
aide lelle que sans leur assistance, Ie crime n 'eGt pu être commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de 
pouvoir, machinations ou arlifices coupables, directement provoqué à 
ce crime; 

à I'aide de violences ou de menaces, frauduleusement sous(rait divers 
objels qui ne leur apparlenaient pas, nolammenl une somme d'argent 
d'au moins 14.588.191 FB au préjudice de la .SA Group 4 Securitas 
ou de la Kredietbank et deux revolvers Smith et Wesson .38 Special 
au préjudice de Vandeput Renatus, Godfroid Luc ou la SA Group 4 
Securitas, avec les cirçonstances que : 

- Ie vol a été commis par deux ou p)usieurs personnes; 
- des armes ou des objels qui y ressemblent, ont été employés ou 
monlrés; 
- les coupables ont utilisé des véhicules volés pour faciIiter Ie vol ou 
pour assurer leur fuite; 
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AI6. les premier (Haem ers}, deuxième (Lacroix), troisième (Bajramj) 

quatrième (Vandam) et neuvième (TYACK) 

Ie 13 - août 1987 à Louvain, arrondissement judiciaire de ce nom, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide 

telle que sans leur assistance Ie crime nleût pu être commis, 

pour a voir, par dons, promesses, menaces, abus dl autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables directement provoqué à ce crime, 

a. Ie premier (Haemers), Ie deuxième (Lacroix), Ie troisième (Bajrami) 

Ie guatrième (Vandam) 

à I'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait deux 

pistolets GP portant les numéros 13423 et 9437 et une paire de 

menottes, d'une valeur indéterminée, qui ne leur appartenaient pas, au 

préjudice d Vei:belen Gert, Thiry Luc ou l'Etat Beige, Ministère de la 

Défense Nationale, avec les circonstances que 

Ie vol a été commis par deux ou plusieurs personnes; 

- des armes ou des objets qui y ressemblent, ont été employés ou 

montrés; 

- les coupables ont utilisé un véhicule volé poor faciliter Ie vol ou 

pour assurer leur fuite; 

- les violences ou les menaces ont causé à Vermeulen André, Serruys 

Michel et Smets Dominique, soit une maladie paraissant incuraoie, 

,soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte 

complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave; 

b. Ie deuxième (Lacroix), Ie troisième (Bajrami), Ie guatrième (Vandam) 

et la neuxième (TYACK). 

avec préméditation, volontairement fait des blesures ou porté des coups 

à Vermeulen André, Serruys Michel et Smets Dominique, coups ou 

blessures dont il est résulté soit une mala~iie incurable, soit l1ne 

incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage 

absolu d'un organe, soit une mutilation grave; 
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AI7. Les deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami) et guatrième (Vandam) 

Ie 13 août 1987, à Louvain, arrondissement judiciaire de ce nom, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait que1conque, prêté peur I'exécution une aide 

telle que sans leur assistance Ie crime n'eût pu être commis, 

- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d' autorité ou de 

. pouvoir, machinations ou artifices coupables directement provoqué à ce 

crime; 

n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite d'un détenu, en I'espèce 

HAEMERS Patrick, poursuivi du chef de crimes, avoir procuré ou facilité 

son évasion, avec la circonstance qu"e I'évasion a eu lieu avec violences, 

menaces ou bris de clêture; 

A 19. la neuvième (TY ACK) 

Ie 21 novembre 1985, à Bruxelles, arrondissement judiciaire de ce nom, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

pour avoir, par un fait que1conque, prêté pour l'exécution une aide telle 

que sans son assistance Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d' autorité ou de pouvoir, 

machinations ou aartifices coupables directement provoqué à ce' crime, 

avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, .commis un faux 

en écritures authentiques et publiques, en écr itures de com merce, de 

banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par 

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par 

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par 

leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de 

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de 

recevoir et de constater, pour avoir, en I'espèce, dans I'intention 
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fraudulcuse de procurer à une bande de malfai\curs, un licu ucsliné 
au dépût de vélJiculcs volts, d'armcs à reu ct d'autrcs objcls ayant 
scrvi uu UCVilllt être cmployés i'\ des fil1~ cril1lÎllcllcs, tout en clllpê
chall! J'idclI!ilïca!ioll de ces Illalfailcurs cl la uécou\'crtc desdits ob
jets, Illcn!ionné ou fai! I11cntiollllcr p;tr Uil liers, dans un contrat relalif 
à la kKation uu box tie garage nQ ()G, situé à t-.1olenbeck-S<lint-Jcan, 
avenue uu Conuor JlQ 19 (complexe Maléill), les faux nom, prénom ct 
aurcsse tic "Mad:1lllc Hodllllck DCllisc, Marline, 2 Place dc 13arcclo
IlC Pil/is }óc ou 149 <i\"t'f1UC ~Ltl'h!clls lU,~() I);u.\cllcs" (1)/l1llle l~t;llll 

ecu.\ du pJc/lcur ct appusé ou rait apposcr sur Ic contrat Ja [ausse si
gllaturc de "Rouhack" cOll1mc étant celle de ce prencur slIpposé, ct 
avec la mêllle intcntioll fraudulcuse ou Ic l1lêmc dcsscin de nuire, fait 
uSilgc ue ladite fausse piçce sachant qu'cllc était fausse; 

A200 Jc premier (l'laclllcrs) 

Ic 10 mars 1986, à Bruxelles, arrondisscment juuiciairc de ce nom, 

avec ulle inlention frauuuleuse ou à desscin de nuire, commis un faux 
en écritures authentiques et publiques, en écrilures de commerce, de 
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par 
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit parfabrica
lion de convenlions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur 
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou aItéralion de 
cJauses, de °décJarations ou de faits que ces actes avaienl pour objet 
de rccevoir ou de constater , pour avoir en l'espèce, dans ],inlenlion 
frauduleuse de permettre à une association de malfaiteurs donl il fai
saH partie, de conserver la disposition d'un box de garage qui avait 
été précédemment loué sous la fausse idenlité de "Rodhaek Denise" 
el qui servait au dépöt de véhicules volés, d'armes à feu et d'autres 
objels ayanl.élé ou devant être employés à des fins criminelIes, tout 
en empêchant I'identificalion de ces malfaÏ\eurs et la découverte des
dils objets, apposé sur un bulletin de versement destiné au règlement 
des loyers de 4.200 FB du 19 janvier 1986 au 19 avril 1986, du box de 
garage nQ 66 situé dans Ie complexe Mourt, avenue du Condor, ne 19 
à Molenbeek-Saint-Jean, les faux nom et prénom et la fausse adresse 
de "Rodhaek Denise, 149 avenue Machlens 1080 Bruxelles" comme 
élanl ceux de I'auteur de ce versement, et d'avoir, avec la même in
tention frauduleuse ou Ie même dessein de nuire, fait usage de ladite 
fausse pièce sachanl qu 'elle étai t fausse; 
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Ic 12 SI.' ptclll bic 1 ~:)(l, à M ü Ic 11 bcc k -Sa i l\ l-J <.' ~ n, lil ronûiSSCI HC III j udi
ciailc ue Bruxelles, 

Cl vce 1I1lC "i nlcllli on fra u d u Ic lISC 0 u à ucssc i 11 de fl u i re, COI11/11 is u 11 [a u x 

CII écrilliles authclltiqucs el plibliqllCS, CI1 écrilurcs de commerce, de 
billlljllC ou en (ocritulcS I'ri\"érs, snit P;\f falls~cs sigl1;lturcs, soit par 
cuntrcfaçon ou altélation tI'écritures ou de sigllalures, soit par [abriea
lion tic convcnlions, disposilions, ooligations ou décharges, ou par leur 
inscrtioll après coup dans les aetcs, soit par addilion ou alléralion de 
clauscs, de déclarations ou de fails que ces aeles avaicnl pour oojel 
de rccevoir ou de cOJlstaler, pour övoir en I'cspèce., dans I'inlention 
fltllJUulcusc de pomctllc à 1I1lC élssol'Îaliull tIe malfaiteurs tIont il Cöi
sait partie, de eonserver la disposition d'un box de garage qui avait 
élé précétIcmment loué sous Ja [ausse idcntité de "Rodhaek Denise" 
ct qui servait au dépót de véhieules volés, d'armes à feu et d'autres 
objets <lyant été ou dcvant être employés à des fins criminelIes, tout 
en empêchant l'idcnlifieation de ces malfaitcurs et la déeouverle des
dits objets, apposé sur un bulletin de verscment destiné au règlement 
des Ioyers de 4.200 FB du 20 septcmore 1986 au 20 décembre 1986, 
du box de garage nQ 66 situé dans Ie complexe Mozart, avenue du 
Condor, n·19 à Molenbeek-Saint-Jean, les faux Dom et prénom et la 
fausse adresse de "Rodhaek Denise, 149 avenue Machtens 1080 
Bruxelles" tomme étant ceux de I'auteur de ce versement et d'avoir, 
avec la même intention frauduleuse ou Ie même dessein de nuire, fait 
usage de ladite fausse pièce saehanl qu'eHe était faussej 

Al2. Ie deuxi"ème"(I..acroix) 

Ie 15 mai 1987, à Bruxelles, arrondissement judiciaire de ce nom, 
- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution; 
- pour avoir, par un fait quelconque prêté pour l'exécution, une aide 
lelIe que sans son assistance, Ie crime n'eat pu être commis; 
- pour avoir, par dons, promesses, menaees, abus d'autorité ou de 
pouvoir, machinations ou artifices coupables, direclement provoqué à 
ce crime; 
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él"CC unc inlcll!ion rraudulcusc ou à ucsscin de nuire, commis un faux 
<.'/1 ée/ ilures authcnliques et pllbliques, cli écritures de cOlllmerce, de 
!l:IIl(llJC ou en éclitu/cs privérs, soit par r;}u~ses signatuIcs, soit par 
t'ol\llcra\llil uu ;!II(oJtllion u'éel iturcs ou de sigllaturcs, soil par falnica
litlll de COllvclllions, tlispositio/ls, olJligalions ou déchargcs, ou par leur 
illsc/ tiun apJès coup uallS les actes, soit par addition ou altération de 
clauscs, de déc/aralioJls ou de faits que ces actes avaicnt pour olJjet 
de rcccvoir ou de cons!ater, pour avoir cn I'esp~cc, dans l'in!cnlion 
rl:llldllku~c ue p10C1l1<..:r à unc b;:ndr ue 11l:l1faitrurs don! il raisail pllr

lic, lIll öppJIlrlllél11 ~L!l\il111 dc Jcfuge, loul cn cmpêch'.lllt J'iuclllifica
!ion de ces malfai!curs cl la découverlc du refuge, fait menlionner, 
par un liers, en l'occulfcnce la nOlllmée Casticr Corinne sur un con
II at relatiC à la location d'un appartcmcnt si!ué à Ucc1e, Drève dcs Re
nards n° 4, Jes faux 110111, prénom, auresse et aulres donnécs d'idcnti
ié . "[\'I;:ru Calillr, Iléc ~I Ucc!c Ic 5 mars 1961, domiciliée Boulcvard 
Auolphe Max 102, carte d'jdcntité nQ 670291 délivrée à Bruxelles", 
COI11I11C ét;mt ceux du prcneur, et fait apposer SUf ledit contrat, par 
cctte mêmc personne, la faus.:;e signnture d"'Evrard", comme étant 
ccllc du prcncur supposé, ct avcc Ja même inlcntion fraudulcuse ou Je 
mêllle dessein de nuilc, fait usage dc ladile fausse pièce sachant 
qu 'ellc était fausse; 

A23. Je deuxième (Lacroix) 

Ie 8 noven'lbre 1988, à Auderghem, arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, 

avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux 
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de 
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par 
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrica
tion de conventions, disposilions, obligations ou décharges, ou par leur 
inscrtion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de 
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet 
de recevoir ou de constater, pour avoir, en l'espèce, dans l'intention 
frauduleuse de permetlre à une association de malfaiteurs donl iJ fai
sait partie, de conserver la disposition d'un box de garage, qui avait 
été précédemment loué sous l'identité de Smars Thierry et qui servait 
au dépöt de véhicules volés, d'armes à feu et d'autres objets ayant 
servi ou devant être employés à des fins criminelles, tout en empê
chant l'identification de ces malfaiteurs et la découverte desdits ob
jets, apposé ,sur un bulletin de versement destiné au règlement du 
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loycr de 1.500 F13 du maïs de novclIlorc 19R~, du box dc garage n" 
3G, sifu~ ti 'Vatrrmael-13oitsforl, avenue des Pêcheries n'.l 81, Ie raux 
/lOm ue "SJll;HS" comme étant cclui dc I'auteur de ce vcrscmcnt ct 
l.lJlpllsé \lJlC (aussc sigllil(urc allribuéc à ccltc pcrsonnc supposée, ct 
i1\TC la mêmc ill(cnlion frauuulcusc ou Ic rnême dessein de I1uire, rait 
USêlgC de lauilc faussc pièce sachant qu 'ellc était fausse; 

1\24. Ic: ucuxi~m~J .. Llcroix) 
é111 cours de J'année 1987 à u nc date non mieux précisée, à \Vol uwc
SClint-l'icrrc, arrondissemcnl judiciaire de Bruxelles, 
- pour avoir exécuté Ie crimc ou coopéré directement à son exécution, 
- pour a\'oir, par Uil fait quclconque, prêlé pour j'exéculion une aide 
lellc (lUC SJI\S son assistallce, Ic crime n'eûl pu être commis, 

C·, 
. ,;' .. pour a\'oir, par dons, promesses, mcnaces, abus d'aulorité ou de 

(
' 1 
.) 

pouvoir, machinalions ou arlificcs coupablcs, direclcmenl provoqué à 
ce CII/llC; 

avcc une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux 
en écritures authentiques el publiques, en écritures de commerce, de 
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par 
contrefaçon ou aItération d'écrilures ou de signalures, soit par fabrica-
tion de conventions, disposilions, obHgations ou décharges, ou par leur 
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de 
clauses, de déclaralions ou de fails que ces actes avaient pour objet 
de recevoir ou de constater, pour avoir, en l'espèce, dans l'intention 
frauduleuse de procurer à une bande de malfaiteurs un lieu destiné au 
dépol de véhicules volés, d'armes à feu, de grenades, d'explosifs et 
d'autres objets ayant servi ou devant être employés à des fins crimi
neHes, tout en, empêchanl l'identification de ces malfaileurs el la dé
couverle desdits objets, fait mentionner à J'inlervenlion d'un liers en 
l'occurrence la nommée Caslier O:lrinne sur une Dote relalive au baH 
verbal d'un box de garage situé à Woluwe-St-Piene, avenue de Ter
vueren nU 199, note manuscri.te établie par ~e Holemans Simonne, 
propriétaire du box, sur base de données d'une fausse carte d'identité 
présentée par Castier Corinne, les faux Dom el prénom de "Evrard 
Carine" et la fausse adresse "Woluwe-St-Pierre, avenue de Tervue
ren nQ 178", comme étant ceux du preneur, et avec la même inlention 
frauduleuse ou Ie même dessein de nuire, fail usag~ de ladite fausse 
pièce sachant qu'eHe élait fausse; 



335·-

;\:2 5 . 1 ç ~c u x i ~.'l.lti La C I 0 i xJ 

A26. 

Ic 8 l1ovcml.Hc 1988, à Auderghenl, öJ'londisscmcnt juuiciahc de 
Bru.xcllcs, 
- pour avoir exéculé Ic crime ou coopéré dircclcment à son exéculion, 
- pnur avoir, par un fait quclconqut'., prêlé pour I'exéculion UIlC aidc 
lelie que sans son assistance, Ie crime n'eûl pu être commis, 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, ab us d'aulorilé ou dc 
pOllvoir, lHtlchilli11ions ou ;lrlificcs coupablcs, cJireclcmcnt provoqué à 
cc Cl ilJlr; 

a"cc Ulle inlcnlion fraudulcuse ou à desscin de nuire, commis un faux 
en écritures authentiques et publiqucs, en écritures de commerce, de 
banque ou en écritures privées, soit par fausscs signalures, soit par 
conlrcfaçon ou alléralion d'écrilures ou de signalures, soit par fÇ\brica
linn de t:oll\'el\\ion~, disposiliollS, ouligaliolls ou décharges, ou par leur 
inscrtion après coup dans les actes, soit par addition ou allération de 
cléwses, dc déclaralions ou de faits que ces actes avaient pour objet 
de reccvoir ou de constater, pour avoir, en l'espècc, dans I'intention 
frauduleuse de permeHre à des personnes recherchées par la justice 
et poursuivanl des activilés criminelles de conserver la disposition 
d'un box de garage qui avait été précéderument loué sous la fausse 
identité d'Evrard Carine et qui servait au dépol de véhicules volés, 
d'armes à reu et d'autres objets ayant élé ou devanl être employés à 
des fins criminelIes, tout en empêchant l'identification de ces malfai
teurs et la d~couverte desdits objets, apposé SUf un bulletin de verse
men desliné au règlement du loyer d'un montant de 1.800 FB, de no
vembre 1988, du box de garage sis à WoJuwe-St-Pierre, avenue de 
Tervueren, 199, loué sous · Ia fausse identité d'"Evrard Carinen, les 
faux nom et prénom d"'Evrard Carine" et la fausse adresse "Woluwe
St-Pierre, avenue de Tervueren nQ 178", et avec la même intention 
frauduleuse ou Ie même dessein de nuire, fait usa ge de ladite fausse 
pièce sacQant qu'elle était fausse; 

Je deuxième (Lacroix) 
Ie 8 novenibre 1988, à Auderghem, arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, 
- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exéculion une aide 
lelle que sans son assistance, Ie crime n' eOt pu être corprnis, 
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus- d'aulorité ou de 
pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement proyoqué à 
cc crime; 
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avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en 

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en 

écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération 

d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, 

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les act es, soit 

par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes 

avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir, en l'espèce, dans 

l'intention frauduleuse de permettre à des personnes recherchées par la justice 

et poursuivant des activités criminelIes, de conserver la disposition d'un box de 

garage qui avait été précédemment loué sous la fausse identité de Detheve 

Alain et qui servait au dépöt de véhicules volés, d' armes à feu et d' autres 

objets ayant étéou devant être employés à des fins criminelIes, tout en 

empêchant l'identifjcation de ces malfaiteurs et la découverte desdits objets, 

apposé sur un bulletin de versement destiné au règlement du loyer d'un montant 

de 1.500 FB, de novembre 1988, du box de garage n° 167 situé à Watermael

Boitsfort, à la "Galerie des 208 garages des Pêcheries", avenue de la Héronnière 

à Waterm.ael-Boitsfort, les faux nom et prénom de "Detheve Alain" et la fausse · 

adresse "rue Faider 88 à 1050 Bruxelles", et avec la même intention frauduleuse 

ou Ie même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle 

était fausse; 

A27. Ia neuvième (Tyack) 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Nivelles, 

entre Ie 3 novembre 1985 et Ie 14 août 1987, 

recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à 

l'aide de crimes avec la circonstance que I'inculpée est convaincue, d'avoir eu au 

temps du recel, connaissance des circonstances des crimes, auxquelles la loi 

attache soit la peine de mort, soit celle des travaux forcés à perpétuité, en 

l'espèce, des sommes d'argent d'une valeur globale indéterminée, provenant des 

faits criminels visés aux préventions AI, A6, A7, A8 et AIO, au préjudice des 

personnes, institutions et sociétés, mentionnées à ces préventions, faits prévus, et 

·punis de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité par les articles 

66, 461, 468, 471, 472, 473 al. 1 et 3, 475, 510, 518 al. 3 et 520 du code 

pénal; 
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A28. Ia neuvième (Tyack) 

entre Ie 19 août 1984 et Ie 13 août 1987 

les faits constituant la manifestation successive et continue de la même 

intention délictueuse, 

recelé en tout ou en partie des sommes d'argent, d'une valeur totale 

indéterminée, choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de crimes ou 

de délits, en l'espèce : 

a) entre Ie 19 août 1984 et Ie 14 octobre 1986 

les derniers faits ayant été commis . après Ie ~6 septembre 1986, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Nivelles, 

des sommes d'argent d'une valeur globale indéterminée, provenant des 

faits criminels visés aux préventions A2, A3, A4, AS, AI3 et A14, au 

préjudice des personnes, institutions et sociétés mentionnées à ces 

préventions; 

b) entre Ie S juillet 1987 et Ie 13 août 1987 

dans I'arrondissemerit judiciaire de Bruxelles, 

une somme d'argent de 1.000.000 FB, provenant du hold-up, commis Ie 

6 juillet 1987 à Strombeek (prévention AI S) au préjudice de la 

Kredietbank et de la SA Securitas; 

A29. les premier (Haemers) et deuxième (Lacroix) 

été les provocateurs ou les chefs d'une association formée dans Ie but 

d' attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de crimes, 

emportant la peine de mort ou les travaux forcés, en I'espèce : 

a. Ie premier (Haemers) 

entre Ie 19 août et Ie 28 mai 1989, dans les arrondissements judiciaires 

de BruxClles, Louvain, Nivelles et de connexité Verviers et Mons, 

la destruction par l'effet d' une explosion, les meurtres pour faciliter Ie 

vol, la tentative d'assassinat, les vols à l'aide de violences ou de 

menaces, la prise d'otage et les coups volontaires prémédités visés aux 
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préventions AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AIO, AI I, A13, AI4 

et A 16, b, bis prévus et punis de la peine de mort ou les travaux 

forcés par les articles 33, SI, 52, 66, 80, 347bis .aI. I et 2, 392, 393, 

394, 398, 400, 461 , 468, 471, 472, 473 éd. I et 3, 475, 510, 518, 520 du 

Code pénal; 

b. Ie deuxième (Lacroix) 

entre Ie 19 août 1984 et Ie 28 mai 198, dans les arrondissements 

judiciaires de Bruxelles, Louvain, Nivelles et de connexité Verviers et 

Mons, 

la destruction par I'effet d'une explosion, les meurtres pour bciliter Ie 

vol, la tentative d'assassinat, les vals à I'aide de violences ou de 

menaces, la prise d'otage et les coups volontaires prémédités visés aux 

préventions A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AIO, AI I, AI3, AI4, 

AIS, A16b, faits prévus et punis de la peine de mort ou les travaux 

forcés par les articles 33, SI, 52, 66, 80, 347bis al. I et 2, 392, 393, 

394, 398, 400, 461 , 468, 471, 472, 473 al. I et 3, 475, 510, 518, 520 du 

Code pénal; 

A30. les troisième (BajramO, guatrième (Vandam) et septième (Darville) 

de connexité, fait partie d'une association formée dans Ie but d'attenter 

aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes, emportant 

la peine de mort ou les travaux forcés, en I' espèce 

a) Ie troisième (BajramD 

entre Ie 31 décembre 1986 et Ie 14 août 1987, 

Ie dernier fait ayant été commis Ie 13 aoot 1987, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Louvain, 

les vals à I'aide de violences ou de menaces et coups volontaires 

prémédités, visés aux préventions AIS et A16, faits prévus et punis des 

travaux forcés par les articles 66, 392, 400 ,al. I et 2, 461, 468, 471, 

472 et 473 al. I et 3 du Code pénal; 
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b) Ie guatrième {Vandam} 

entre Ie 31 décembre 1986 et Ie 14 août 1987 

Ie dernier fait ayant été commis Ie 13 août 1987 

dans les arrondis5ements judiciaires de Bruxelles et de Louvain, 

les coups ou blessures prémédités visés à la prévention AI6,B fait prévu 

et puni de la réclusion par les articles 66, 392, et 400 al. I et 2 du 

Code pénalj 

c} Ie septième (Darville) 

entre Ie 4 octobre 1985 et Ie 5 novembre 1985, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de connexité 

Verviers, 

la destruction par I'effet d'une explosion, Ie meurtre pour faciliter Ie 

vol, Ie vol à l'aiûe de violences ou de menaces et la tentative 

d' assassinat visés aux préventions A6, A7, A8, A9 et AIO, faits prévus 

et punis de la peine de mort ou les travaux forcés, par les articles 33, 

SI, 52, 66, 80, 392, 393, 394, 461 , 468, 471, 472, 473 al. I et 3, 475, 

510, 518 et 520 du Code pénal; 

ou avoir sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses 

divisions, des armes, munitions, instruments de crime, logements, 

retraites ou lieu de réunion; 

BI. les premier {Haemers}, deuxième (Lacroix), troisième (Bajramj), sixième 

(Zeyen) et septième (Darville) 

Ie 31 janvier 1989, 

à Grand-Bigard, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécutionj 

- pour avoir, par un fait quelconque prêté pour l'exécution une aide telle, 

que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis; 

- pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directeme-nt provoqué à ce crime, 
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détruit par l'eHet d'une explosion, des édifices, ponts, digues, chaussées, 

chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, 

voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou 

véhicules à moteur, 

les auteurs ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes 

au moment de I'explosion avec les circonstances que : 

- Ie fait a causé la mort de Croes Ronny; 

- l'explosion a été causée pendant la nuit; 

B2. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajramj), sixième 

(Zeren) et septième (Darville) 

Ie 31 janvier 1989, 

à Grand-Bigard, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directe ment à son exécutionj 

- pour avoir, par un fait quelconque prêté pour l'exécution, une aide telle, 

que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

frauduleusement soustrait à I' aide de violence ou de menaces, divers effets 

et une somme d'argent indéterminée, d'une valeur globale d'au moins 

9.000.000 FB, qui ne leur appartenait pas, au préjudice de la banque CERA 

et de la SA GMIC, 

avec la circonstance qu'un homicide volontaire, avec l'intention de donner 

la mort, a été commis sur la personne de Croes Ronny, soit pour faciliter 

Ie vol, soit pour en assurer I'impunitéj 
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B3- les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), sixième 

(Zeyen) et septième (Darville) 

Ie 31 janvier 1989, 

à Grand-Bigard, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque prêté peur I'exécution, une aide telie, 

que sans leur assistance Ie crime n'eût pu être commis; 

peur avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de peuvoir, 

machinations ou artifices coupables, directe ment provoqué à ce crime, 

détruit par l'effet d'une explosion des édifices, ponts, digues, chaussées, 

chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navi res, bateaux, 

voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou 

véhicules à moteur, 

les auteurs ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes 

au moment de l'explosion, avec les circonstances que 

- l'explosion a causé des blessures à Bultynck Peter, personne dont les 

auteurs des faits ont dû présumer qu'elle se trouvait dans les lieux de 

l'explosion au moment du crime; 

- l'explosion a été causée la nuit; 

B4. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), sixième 

(Zeyen) 'et septième (Darville) 

Ie 31 janvier 1989, 

à Grand-Bigard, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque prêté pour l'exécution une aide telle 

que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

- pour avoir par dons, promesses, menaces, abu.s d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, dicectement , provoqué à ce crime, 
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tenté de commettre volontairement, avec intention de donner la mort et 

avec préméditation, un homicide sur la personne de Bultynck Peter, 

la résolution de commettre Ie crime ayant été manifestée par des actes 

extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui 

n'ont été suspendus ou n'ent manqué leur effet que par des circonstances 

indépendantes de la volonté des auteurs; ' 

B5. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), sixième 

(Zeyen) et septième (Darville) 

Ie 31 janvier 1989, 

à Grand-Bigard, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou avoir coopéré directement à son 

exécution, 

- pour avoir par un fait quelconque prêté pour I'exécution, une aide teHe, 

que sans leur assistance Ie crime n'eût pu être commis; 

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directe ment provoqué à ce crime, 

à I' aide de violen ces ou de menaces frauduleusement soustrait divers effets 

et une somme d'argent, d'une valeur globale d'au moins 9.000.000 FB, qui 

ne leur appartenait pas, aupréjudice de la: banque CERA et de la SA 

GMIC, avec les circonstances que : 

Ie vol a été commis avec effraction; 

Ie vol a été commis la nuit; 

Ie vol a été commis par deux ou plusieurs personnes; 

- des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrésj 

- les coupables ont utilisé un véhicule volé pour faciliter Ie vol ou pour 

assurer leur fuite; 

et que les violences ou les menaces ont causé à Bultynck Peter, soit une 

maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente, physique ou 

psychique, soit la perte complète de I'usage d'un organe, soit une mutilation 

grave; 
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B6. les deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), sixième (Zeyen), et septième 

{Darville} 

Ie 31 janvier 1989, 

à Grand-Bigard, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- peur avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide 

telle que sans leur assistance, Ie crime n'eut pu être commis; 

- peur avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

fabriqué, tenu en dépêt, offert en vente, vendu, cédé, transporté, employé, 

détenu ou porté des substances et mélanges expiosibies ou susceptibles de 

défIagrer ou des engins chargés de tels substances ou mélanges, dans 

l'intention de commettre un crime contre les personnes ou les propriétés ou 

de participer à son exécution, en l'espèce, une substance explosive, 

contenant notamment Ie composant IIHMXII et présentant des effets 

identiques à ceux de l'explosif militaire M II2, substance constituant la 

charge de l'ordre de 1.500 gr d'équivalent de TNT, d'un engin employé 10rs 

de la perpétration des faits qualifiés crimes, qui constituent les préventions 

BI à B5; 

B7. Ie premier (Haemers) 

Ie 13 janvier 1989, 

à Dworp, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

frauduleusement soustrait une voiture BMW 535i, portant la marque 

d'immatriculation HCYoS8, d'une valeur indéterminée, qui ne lui appartenait 

pas, au préjudice de la SA International Car Management, 

avec la circonstanc.e que Ie premier accusé (Haemers) a commis I'infraction 

depuis qu'il a été condamné par jugement rendu Ie 14 octobre 1988 par Ie 

tribunal correctionnel de Bruxelles, coulé en for,ce de chose jugée au 

moment des faits, à une peine de deux ans d'emprisonnement notamment du 

chef de faux en écritures et d'escroquerie, peine non encore subie ou 

prescritej 
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B8. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajramj), septième 

(Darville) et huitème (Gauthier) 

Ie 21 juin 1988, 

à Tournai, arrondissement judiciaire de ce nom, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle 

que sans leur assistance Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

détruit, par l'effet d'une explosion, des édifices, ponts, digues, chaussées, 

chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, 

voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvr ages d' art, constructions ou 

véhicules à moteur, les auteurs ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou 

plusieurs personnes au moment de l'explosion, 

avec Ia circonstance que l'explosion a causé des blesures à Bosquillon 

Michel, Martin Robert et Ostrowski Richard, personnes dont les auteurs des 

faits ont dû présumer qu'elles se trouvaient dans les lieux de l'explosion au 

moment du crime; 

B9. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), septième 

{Darville} et huitième (Gauthier) 

Ie 21 juin 1988, 

à Tournai, arrondissement judiciaire de ce nom, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou avoir coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque, prêté peur l'exécution une aide telle 

que sans leur assistance Ie crime n'eût pu être commis; 

pour a voir par dons, promesses, menaces, abus d' autorité ou de peuvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

tenté de com mettre volontairement, avec intention de donner la mort et 

avec préméditation, un homicide sur les personnes de Bosquillon Michel, 

Martin Robert et Ostrowski Richard, la résolution de commettre Ie crime 
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ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un 

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont 

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté 

des auteursj 

BlO. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajramj), septième 

(Darville) et huitième {Gauthier} 

Ie 21 juin 1988, 

à Tournai, arrondissement judiciaire de ce nom, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopere directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle 

que sans leur assistance Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d' autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

tenté de soustraire frauduleusement, à l'aide de violences ou de menaces, 

une somme d'argent d'au moins 65.000 FB, qui ne leur appartenait pas, au 

préjudice de la régie des Postes, 

la résolution de commettre Ie crime ayant été manifestée par des actes 

extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui 

n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances 

indépendantes de la volonté des auteurs, avec les circonstances que 

- la tentative de vol a été commise par deux ou plusieurs personneSj 

- des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrésj 

- les coupables ont utilisé un véhicule volé pour faciliter la tentative de 

vol ou pour assurer leur fuitej 

- les violences ou les menaces ont causé à Martin Robert, soit une maladie 

paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, 

soit la perte complète de l'usage d'un organe-, soit une mutilation 

grave; 
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(Gauthier) 

entre Ie Ier janvier 1988 et Ie 9 février 1989, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Tournai, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait que\conque, prêté pour I'exécution une aide telle 

que sans leur assistance Ie crime n'eût pu être commis, 

peur avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directe ment provoqué à ce crime, 

fabriqué, tenu en dépêt, offert en vente, vendu, cédé, transporté, employé, 

détenu ou perté des substances et mélanges explosibles ou susceptibles de 

déflagrer et d'engins chargés de tels substances ou mélanges, dans 

I'intention de commettre un crime contre les personnes ou les propriétés 

ou de participer à son exécution, en I'espèce 

a) un mélange explosif, constituant la charge de deux grenades à main 

I'une défensive et I'autre offensive, employées lors de la destruction par 

explosion, la tentative d'assassinat et la tentative de vol à I'aide de 

violences ou de menaces, visées aux préventions B8 à B IQ; 

la composition exacte de la charge principale de la grenade à main 

défensive restant inconnue, la charge de la grenade à main offensive 

étant constituée d'un mélange explosif de 1 SO gr, comportant les 

él~ments suivants : 

- chlorate de sodium (73 %) 

- perchlorate de s(xlium (s%) 

- aluminium (2%) 

- urotropine (20%); 

b) un mélange explosif compertant une certaine quantité de poudre noire, 

d'azoture de plomb et dtacide picrique et constituant la charge du 

détonateur de la grenade grise offensive, !ndiquée sub a); 
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c} un mélange explosif constituant la charge de 9 grenades découvertes 

dans Ie box de garage n· 404 situé à UccJe, Complexe ApolIon, 

chaussée d'Alsemberg, n· 733; 

en I' espèce : 

deux grenades offensives grises, contenant chacune 135 gr de mélange 

explosif et trois grenades grises, contenant chacune 90 gr de mélang'e 

explosif, Ie mélange explosif comportant les éléments suivants : 

- chlorate de soclium (73%) 

- perchlorate de sodium (5 %) 

- aluminium (2%) 

- urotropine (20%); 

- quatre grenades défensives vertes, contenant chacune 210 gr de 

mélange explosif, Ie mélange explosif comportant les éléments suivants 

- chlorate de sodium (73%) 

- perchlorate d~ sodium (5%) 

- aluminium (0,1%) 

- urotropine (21,9%); 

d) un mélange explosif comportant une quant ité de poudre noi re, d' azoture 

de plomb et d'acide picrique, constituant la charge des détonateurs des 

grenades indiquées sous c}; 

BI3. les premier (Haemers) et deuxième (Lacroix) 

été les provocateurs ou les chefs d'une association formée dans Ie but 

d'atte~ter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de crimes! 

emportant la peine de mort ou les travaux forcés, en l'espèce : 

a) Ie premier (Haemers) 

entre Ie Ier janvier 1988 et Ie 9 février 1989, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Tournai, 

les destructions par l'effet d'une explosion, Ie meurtre pour faciliter Ie 

vol, les tentatives d'assassinat, Ie vol à I'aide de violences ou de 

menaces, 

visés aux préventions BI, B2, B3, B4, BS, B8, B9 et BlO; 
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faits prévus et punis de la peine de mort ou les travaux forcés par les 

articles 33, 51, 52, 66, 80, 392, 393, 394, 461, 468, 471, 472, 473, 475, 

510, SI3, S18 et 520 du Code pénal; 

b) Je deuxième accusé (Lacroix) 

entre Ie Ier janvier 1988 et Je 9 février 1989, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Tournai, 

les destructions par l'effet d'une explosion Ie meurtre pour faciliter les 

vols, les tentatives d' assassinat, Ie vol à I' aide de violences ou de 

menaces, les tentatives de vol à l' ai de de violences ou de menaces, 

visés aux préventions BI, B2, B3, B4, B5, B8, B9 et BlO; 

faits prévus et punis de la peine de mort ou les travaux forcés par les 

articles 33, 51, 52, 66, 80, 392, 393, 394, 461, 468, 471, 472, 473, 475, 

510, 513, 518 et 520 du Code pénal; 

B14. les troisième (Bajramj), sixième (Zeren), septième (Darville) et huitième 

(Gauthier) 

fait partie d'une association formée dans Ie but d'attenter aux personnes 

ou aux propriétés par la perpétration de crimes, emportant la peine de 

mort ou les travaux forcés, en I'espèce : 

a) Ie troisième (Bajramj) 

entre Ie Ier janvier 1988 et Ie 9 février 1989, Ie dernier fait ayant été 

commis Ie 3 I janvier 1989, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Tournai, 

les destructions par I'effet d'une explosion, Ie meurtre pour faciliter Ie 

vol, les tentatives d' assassinat, Ie vol à I' aide de violences ou de 

menaces, la tentative de vol à l'aide de violences ou de menaces, 

visés aux préventions BI, B2, B3, B4, BS, B.8, B9 et BlO; 
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faits prévus et punis de la peine de mort ou des travaux forcés par les 

articles 33, 51, 52, 66, 80, 392, 393, 394, 461 , 468, 471, 472, 473, 475, 

510, 5 I 3, 518 et 520 du Code pénal; 

b) Ie sixième (Zeyen) 

entre Ie 31 décembre 1988 et Ie Ier février 1989, Ie dernier fait ayant 

été commis Ie 31 janvier 1989, 

dans I'arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

la destruction par I'effet d'une explosion, Ie meurtre pour faciliter Ie 

vol, la tcntative d'assassinat, Ie vol à I'aide de violencs ou de menaces; 

visés aux préventions BI, B2,83, B4 et B5; 

faits prévus et punis de Ja peine de mort ou des travaux forcés par les 

articles 33, SI, 52 , 66, 80, 392, 393, 394, 461 , 468, 471, 472, 473, 475, 

510, 513, 518 et 520 du Code pénal; 

c) Ie septième (Darville) 

entre Ie Ier janvier 1988 et Ie Ier février 1989, Ie dernier fait ayant 

été commis Ie 31 janvier 1989, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Tournai, 

les destructions par }leffet d'une explosion, Ie meurtre pour faciliter Ie 

vol, les tentatives d' assassinat, Ie vol à I' aide de violences ou de 

menaces et la tentative de vol à l' aide de violences ou de menaces; 

visés aux préventions BI, B2, B3, B4, BS, B8, B9 et BlO; 

faits prévus et punis de la peine de mort ou des travaux forcés, par les 

articles 33, 51, 52, 66, 80, 392, 393, 394, 461, 468, 471, 472, 473, 475, 

510, 513, 518 et 520 du Code pénal; 

d) Ie huitième (Gauthier) 

entre Ie Ier janvier 1988 et Ie Ier février 1989, Ie dernier fait ayant 

été commis Ie 31 janvier 1989, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Tournai, 
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la destruction par l'eHet d'une explosion, la tentative d'assassinat et la 

tentative de vol à Paide de violences ou de menaces, 

visés .lUX préventions B8, B9 et BlO; 

faits prévus et punis de la peine de mort ou les travaux forcés par les 

articles 33, 51, 52, 66, 80, 392 , 393, 394, 461, 468, 471, 472, 473, 510, 

5 I 8 al. I et 2 et 520 du Code pénal; 

ou avoir sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses 

divisions, des armes, munitions, instruments de crime, logements, 

retraits ou lieu de réunion; 

Cl. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), quatrième 

(Vandam), cinquième (Vander Eist et sixième (Ze yen) 

entre Ie 13 janvier 1989 et Ie 14 février 1989, 

à Bruxelles, et ailleurs en Belgique, ainsi qu ' au Touquet (France), 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait que\conque, prêté pour Pexécution une aide telle 

que sans son assistance Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifjces coupables, directement provoqué à ce crime; 

s'être rendus coupable de prise d'otage, pour avoir arrêté, détenu ou enlevé 

une personne pour répondre de I'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel 

que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la 

fuite, l'évasion, obtenir la Iibération ou assurer l'impunité des auteurs ou 

des complices d'un crime ou d'un délit, en l'espèce afin de répondre du 

paiement d'une rançon, en préparant ou facilitant ainsi I'exécution d'une 

extorsion (crime prévu et puni par les articles 468 et 470 du Code pénal), 

Ie 14 janvier 1989, arrêté et enlevé Paul Vanden Boeynants et l'avoir 

détenu du 14 janvier 1989 au 13 février 1989; 
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C2. les premier (Haem ers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), guatrième 

(Vandam), cinguième (Vander Eist) et sixième (Zeyen) 

Ie 10- février 1989 

dans I'arrondissement judiciaire de Bruxelles, au Touquet (France) et à 

Genève (Suisse), 

- pour avoir exécuté I'infraction ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté peur I'exécution une aide telle 

que sans son assistance Ie crime n'eût pu être commis; 

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations cu artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

à l'aide de violences ou de menaces, extorqué soit des fonds, valeurs, 

objets moLiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature 

ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, 

disposition ou décharge, en l'espèce un somme d'argent de 2.550.000 francs 

suisses, soit la contrevaleur d'au moins 63.000.000 de francs belges, 

au préjudice de Paul Vanden Boeynants ou de Jean Natan, ou d'une ou 

plusieurs autres personnes non déterminées; 

C3. Ie cinguième (Vander Eist) 

Ie 28 juillet 1988, 

à Drogenbos, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque prêté peur I'exécution, une aide telle 

que, sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis; 

- peur avoir, par don, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en 

écritures authentiques et publiques, en écritures. de commerce, de banque 

ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou 

altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, 

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion aprb coup dans 
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les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de 

faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater , pour 

avoir, en I'espèce, dans l'intention frauduleuse de permettre à des personnes 

recherchées par la justice et poursuivant des activités criminelles de 

conserver la disposition d'un appartement qui avait été précédemment loué 

sous la fausse identité d'Evrard Carine et qui leur servait de refuge, fait 

apposer par un tiers, sur un bulletin de verse ment destiné au règlement des 

loyers de cet appartement, situé à Uccle, Drève des Renards, n· 4, pour la 

période du 15 juillet 1988 au 15 octobre 1988, les faux nom et prénom 

d'Evrard Carine comme étant ceux de I'auteur de ce versement, ainsi 

qu'une fausse signature attribuée à cette personne supposée; 

et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou Ie même dessein de 

nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était -fausse; 

C5. Ie cinquième {Vander Eist} 

Ie 17 décembre 1988 

à Watermael-Boitsfort, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir par un fait quelconque, prêté pour I'exécution, une aide telle 

que sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir par dons, prom'esses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime; 

avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en 

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque 

ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou 

altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, 

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans 

les actes, soit par addition ou altérations de clauses, de déclarations ou de 

faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater , pour 

avoir, en I'espèce, dans I'intention frauduleuse de procurer à une bande de 

malfaiteurs un lieu destiné au déPÖt de véhicul~s volés, d'armes à feu, de 

genades, d'explosifs et d'autres objets ayant servi ou devant être employés 

à des fins criminelIes, tout en empêchant l'identification de ces malfaiteurs 

et la découverte desdits objets, fait mentionner par un tiers ou à 
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\'intervention d'un tiers, dans un contrat relatif à la location du box de 

garage n· 18 situé à Forest, avenue Mozart, n· 83, les faux nom et adresse 

de "Tavernier, 197, rue Rosendael à 1190 Bruxelles" comme étant ceux du 

preneur et fait apposer par ce même tiers la fausse signature de "CardinaI" 

comme étant celle de la personne agissant au nom et pour compte du 

preneur supposé, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou Ie même 

dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce, sachant qu'elle était 

faussej 

C6. Ie cinguième {Vander EIst} 

Ie 3 janvier 1989, 

à Uccle, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir par un ~ait quelconque prêté pour \'exécution une aide telle 

que sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

avecune intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en 

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque 

ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou 

altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, 

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans 

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de 

faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, pour 

avoir, en l'espèce, dans \'intention frauduleuse de procurer à une bande de 

malfaiteurs un lieu destiné au dépöt de véhicules volés, d'armes à feu, de 

grenades, d'explosifs et d'autres objets ayant servi ou devant être employés 

à des fins criminelIes, tout en empêchant I'identification de ces malfaiteurs 

et la découverte desdits objets, fait mentionner par un tiers ou à 

I' intention d'un tiers sur Ie contrat de location relatif au box de garage n· 

404 situé à Uccle, complexe ApolIon, chaussée d'Alsemberg, n· 733, les 

faux nom et prénom de "De Blanger Marie" et. Ia fausse adresse "347 

chaussée de Neerstaal, 1180 Ucc1e" comme étànt ceux du preneur et fait 

apposer par ce même tiers une fausse signature comme étant celle de ce 

preneur supposé; 
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et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou Ie même dessein de 

nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était faussej 

C7. Ie cinguième (Vander ÈIst) 

Ie Ier février 1989, 

à Ixelles, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir par un fait quelconque prêté pour I'exécution, une aide telle 

que, sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

- peur a voir par dons, promesses, menaces, abus d' autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupabies, directement provoqué à ce crime, 

avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en 

écritures authentiques et publiques, en écritures de com merce, de banque 

ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou 

altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, 

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans 

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de 

faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, pour 

avoir, en l'espèce, dans I'intention frauduleuse de permettre à des personnes 

recherchées par la justice et poursuivant des activités criminelIes de 

conserver la disposition d'un box de garage qui avait été précédemment 

loué sous la fausse identité de De Blanger Marie et qui servait au dépot de 

véhicules volés, d'arme à feu, de grenades, d'explosifs et d'autres objets 

ayant été ou devant être employés à des fins criminelIes, tout en empêchant 

l'identifjcation de ces malfaiteurs et la découverte desdits objets, apposé ou 

fait apposer par un tiers sur un bulletin de versement destiné au règlement 

du loyer du box de garage n" 404 situé à Uccle, complexe ApolIon, chaussée 

d'Alsemberg, n" 733, peur Ie mois de février 1989, les faux nom et prénom 

et la fausse adresse de "De Blanger Marie, chaussée de Neerstal 1180 

Bruxelles" comme étant ceux de l'auteur de ce versement, et apposé ou 

fait apposer par ce même tiers une fausse signature attribuée à cette 

personne supposée; 

et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou Ie même dessein de 

nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était faussej 
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Cl I. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix) et cinguième (Vander Eist) 

dans I'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ou ailleurs en Belgique, 

entre Ie 27 juillet 1988 et Ie 14 février 1989, les derniers faits ayant été 

commis Ie 13 février 1989, 

été les provoca teurs ou les chefs d'une association formée dans Ie but 

d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de crimes 

emportant la peine de mort ou les travaux forcés, en I'espèce la prise 

d'otage visée à la prévention Cl, fait prévu et puni des travaux forcés à 

perpétuité par l'artic1e 347bis, alinéasl et 2 du Code pénaI, ou avoir 

exercé dans cette association un commandement quelconque; 

CI2. les troisième (Bajramj), guatrième (Vandam) et sixième Ze yen) 

dans I'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ou ailleurs en Belgique, 

ent re Ie 27 juillet 1988 et Ie 14 février 1989, les derniers faits ayant été 

commis Ie 13 février 1989, 

fait partie d'une association formée dans Ie but d'attenter aux personnes 

ou aux propriétés par la perpétration de crimes, emportant la peine de 

mort ou les travaux forcés, en I'espèce la prise d'otage visée à la 

prévention Cl, fait prévu et puni des travaux forcés à perpétuité par 

l'artic1e 347bis, alinéas I et 2 du Code pénal, ou avoir sciemment et 

volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, 

instruments de crime, logements, retraits ou lieu de réunion; 

DI. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), guatrième 

(Vandam), septième (Darville) et huitième (Gauthier) 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution du crime une 

aide telle que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime; 

Ie 29 juin 1988, à Etterbeek, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 
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tenté de détruire, par l'eHet d'une explosion, des édifices, ponts, digues, 

chaussées, chemins de fer, éc\uses, magasins, chantiers, hangars, navires, 

bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions 

ou véhicules à moteur, les auteurs ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une 

ou plusieurs personnes au moment de la tentative de destruction par 

explosion, en I'espèce avoir tenté de détruire, par I'effet d'une explosion, 

un fourgon blindé de la SA Brinks et Ziegier, la résolution de commettre Ie 

crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un 

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont 

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des 

auteurs; 

02. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajramj), quatrième 

(Vandam), septième (Oarville) et huitième (Gauthier) 

Ie 29 juin 1988, à Etterbeek, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour I'exécution du crime une 

aide telle que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directe ment provoqué à ce crime, 

tenté de commettre volontairement, avec intention de donner .la mort et 

avec prémédidation, un homicide sur la personne de Sammels Jos, la 

résolution de com mettre Ie crime ayant été mani festée par des actes 

extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui 

n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances 

indépendantes de la volonté des auteurs; 

03. les premiers (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajramj), guatrième 

(Vandam), septième (Oarville) et huitième (Gauthier) 

Ie 29 juin 1988, à Etterbeek, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopere direct,;ment à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution du crime une 

aide telle que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis; 
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- pour avoir, par dom, promesses, menaces, abus d'autorité ou de peuvoir, 

machinations ou artifices coupables, directe ment provoqué à ce crime, 

tenté de soustraire frauduleusement; une somme d'argent indéterminée, qui 

ne leur appartenait pas, au préjudice de la Banque Bruxelles-Lambert et de 

la SA Brinks et Ziegier , la résolution de com mettre Ie crime ayant été 

manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement 

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur 

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, 

avec les circonstances que : 

la tentative de vol a été commise par deux ou plusieurs personneSj 

- des armes ou des objets qui y ressemblent, ont été employés ou montrésj 

- les coupables ont utilisé des véhicules volés peur faciliter Ie vol ou peur 

assurer leur fuite; 

D4. les deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami), guatrième (Vandam), septième 

(Darville) et huitième (Gauthier) 

entre Ie Ier janvier 1988 et Ie 9 février 1989, dans l'arrondissement 

judiciaire de Bruxelles, 

- peur avoir exécuté I'infraction ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté peur son exécution une aide 

telle que sans îeur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

fabriqué, tenu en dépêt, offert en vente, vendu, cédé, transporté, employé, 

détenu ou porté des substances et mélanges explosibles ou susceptibles de 

déflagrer et d'engins chargés de tels substances ou mélanges, dans 

l'intention de commettre un crime contre les personnes ou les propriétés ou 

de participer à son exécution, en l'espèce : 
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a) un mélange explosif, d'un poids total de 1,118 kg, comportant les 

éléments suivants : 

- ch,lorate de sodium (75%) 

- perchlorate de sodium (5 %) 

- aluminium (0,1 %) 

- urotropine (19,9%) 

et constituant la charge d'un engin explosif employé lors de la tentative 

de destruction par explosion, d' assassinat et de vol à I' aide de violences 

ou de menaces visées aux préventions DI, 02 et 03; 

b) un mélange explosif compertant une certaine quantité de poudre noire 

(2 x 0,8 gr), d'azoture de plomb (2 x 1,2 gr) et d'acide picrique (2 x 1,3 gr) 

et constituant la charge de deux détonateurs employés aux fins indiduées 

ci-dessus, sub.a; 

c) un mélange explosif, d'un poids total de 2,820 kg comportant les éléments 

suivants : 

- chlorate de sexHum (75%) 

- perchlorate de sodium (5%) 

- aluminium (0,1 %) 

- urotropine (19,9 %) 

et découvert dans Ie box de garage n° 404, situé à Uccle, complexe 

Apellon, chaussée d'Alsemberg n° 77; 

DS. les premic(' (Haemers), deuxième (Lacroix) et troisième (Bajrami) 

au cours de la nuit du II au 12 juillet 1988, 

à La Hulpe, arrondissement judiciaire de Nivelles, 

peur avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque, prêté peur sen exécution une aide 

telle que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

peur avoir, par dons, promesses, menaces abus d'~utorité ou de peuvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement 'provoqué à ce crime, 
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volontairement mis Ie feu à une voiture Audi 90, portant la marque 

d'immatriculation FSV 998, propriété mobilière autre qu'un navire, un 

bateau ou un aéronef, appartenant à Ahrend Julius, I'acte ayant été de 

nature à occasionner à celui-ci, un préjudice sérieux, avec la circonstance 

que Ie feu a été mis pendant la nuitj 

D6. les deuxième (Lacroix) et troisième (Bajrami) 

au cours de la nuit du 30 juin 1988 au Ier juillet 1988, 

à Ixelles, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide 

telle que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, di~ectement provoqué à ce crime, 

volontairement mis Ie feu à une camionnette Mazda, portant la marque 

d'immatriculation DVH 367, propriété mobilière autre qu'un navire, un 

bateau ou un aéronef, appartenant à la SA Car Rent, l'acte ayant été de 

nature à occasionner à celle-ci, un préjudice sérieux avec la circonstance 

que Ie feu a été mis pendant la nuit; 

D7. Ie quatrième {Vandam} 

entre Ie 28 juin 1988 et Ie I I octobre 1988, 

à Etterbeek ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

à diverses reprises, 

- pour a voir exécuté les crimes ou coopéré directement à leur exécutionj 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle 

que sans son assistance, les crimes n'eussent pu être commis; 

pour a voir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimesj 

avec une intention frauduleuse ou à dessein de nüire, commis des faux en 

. écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou 

en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou 
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altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, 

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans 

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déc1arations ou de 

faits que ces actes avaient pour objet de rece·,'oir ou de constater, pour 

avoir en I'espèce, dans l'intention frauduleuse de se soustraire aux 

recherches concernant sa participation à l'attaque à main armée commise à 

Etterbeek, Ie 29 juin 1988 et d'assurer son impunité, en ce1ant son identité 

réelle lors des soins qui lui furent prodigués en raisons des blesures qu'il 

3vait encourues, fait mentionner de faux renseign'ements d'identité sur 

divers documents relatifs à son hospitalisation et au traitement dont iJ fit 

l'objet, à savoir : 

- deux fiches d'hospitalisation et un formulaire d'admission, établis Ie 29 

juin 1988 à l'IMC Saint-Joseph à Etterbeek, et attribuant à I'inculpé 

précité la fausse identité de "Vandam Patrick" et la fausse adresse 

"rue du Tabellion, 16, 1°50 Bruxelles" comme étant celles de la personne 

hospitalisée; 

deux relevés d'administration de médicaments, établis Ie 29 juin 1988 à 

I'IMC Saint Joseph à Etterbeek, et attribuant à l'incuIpé précité la fausse 

identité de "Vandam Patrick" comme étant celle du patientj 

- deux relevés de prestations de kinésithérapie, établis entre Ie 28 juin 

1988 et Ie Ier août 1988 à I'IMC Saint Joseph à Etterbeek, et attribuant 

à l'inculpé précité la fausse identité de "Vandam Patrick" comme étant 

celle du patient; 

- une prescription de médicaments (Hadol et Acedicone), rédigée Ie 10 

octobre 1988 par Ie Dr William Szombat, et attribuant à I'inculpé la 

fausse identité de "Walravens Julien" comme étant celle du bénéficiaire de 

cette prescription; 

et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou Ie même dessein de 

nuire, fait usage desdites fausses pièces sachant qulelles étaient fausses; 
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08. les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami) et guatrième 

(Vandam) 

au cours de la nuit du 9 au 10 .iuin 1988, à Uccle, arrondissement judiciaire 

de Bruxelles, 

- pour avolr exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour I'exécution une aide telle 

que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir, par dons, promesses, men a ces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, 

à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses c1efs, frauduleusement 

soustrait une voiture Audi 90, portant la marque d'immatriculation FSV 998, 

d'une valeur indéterminée, qui ne leur appartenait pas, au préjudice de 

Ahrend Julius: 

09- les premier (Haemers), deuxième (Lacroix), troisième (Bajrami) et guatrième 

(Vandam) 

au cours de la nuit du 28 au 29 juin 1988, à Jette, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour I'exécution une aide telle 

que sans leur assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir, par dons, promesses, menaus, abus d' autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, di -:tement provoqué à ce crime, 

à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, frauduleusement 

soustrait une camionnette Volkswagen, d'une valeur indéterminée, qui ne 

leur appartenait pas, au préjudice de De Deyn Lucie; 
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OIO. les premier (Haemers) et deuxième (Lacroix) 

entre Ie 8 juin [988 et Ie [3 juillet 1988 , 

dans I'arrondissement .iudiciaire de Bruxelles et ailleurs en Belgique, 

été les provocateurs ou les chefs d'une association formée dans Ie but 

d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes 

emportant la peine de mort ou les travaux forcés, en I'espèce la tentative 

de destruction par l'eHet d'une explosion, d'assassinat et de vol à I'aide de 

violences ou de menaces, visées aux préventions DI, D2 et D3, faits prévus 

et punis des travaux forcés par les articles 5 I, 52, 80, 392, 393, 394, 461, 

468, 471, 472, 510 et 520 du Code pénal, ou avoir exercé dans cette 

association un commandement quelconque; 

DI I. les troisième (Bajrami), quatrième (Vandarn), septième (Darville) et huitième 

(Gauthier) 

entre Ie 8 .iuin 1988 et Ie 13 juillet 1988, 

dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et ailleurs en Belgique, 

fait partie d'une association formée dans Ie but d'attenter aux personnes ou 

aux propriétés, par la perpétration de crimes emportant la peine de mort 

ou des travaux forcés, en I'espèce la tentative de destruction par I 'eHet 

d'une explosion, d'assassinat et de vol à I'aide de violences ou de menaces, 

visées aux préventions DI, 02 et" 03, faits prévus et punis des travaux 

forcés par les articles 51, 52, 80, 392, 393, 394, 461, 468, 471, 472, 510 et 

520 du Code pénal ou avoir sciemment et volontairement fourni à la bande 

ou à ses divisions, des armes, munitions, instruments de crime, logements, 

retraits ou lieu de réunion; 



D12. les deuxième (Lacroix) et troisième (Bajrami) 

Ie 30 juin 1988, 

à Auderghem, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- peur aVOIr exécuté Jlinfraction ou coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque, prêté pour I'exécution une aide telle 

que sans leur assistance, Ie crime ou Ie délit n'eût pu être commis; 

- peur avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou 

à ce délit, 

tenté de soustraire frauduleusement, à I'aide d'effraction, d'escalade ou de 

fausses clefs, une voiture Audi 80, portant la marque d'immatriculation 

183 XP, d'une valeur indéterminée, qui ne leur appartenait pas, au 

préjudice de Boulanger Carole, la résolution de commettre Ie crime ayant 

été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement 

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur 

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs: 

EI. les premier (Haemers) et deuxième {Lacroix} 

Ie 2 novembre 1983, 

à Herstal, arrondissement judiciaire de Liège, 

- peur avoirexécuté Ie crime ou coopéré directe ment à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide 

telle que sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

s'être rendu coupable de prise d'otage, pour avoir arrêté, détenu ou enlevé 

des personnes pour répondre de I'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel 

que préparer ou faciliter I'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la 

fuite, I'évasion, obtenir la libération ou assurer I'impunité des auteurs ou 

des complices d'un crime ou d'un délit, en I'espèce avoir arrêté et détenu, 

Baptiste Roger, Besem Henri, Bogaert Louise,. Bollette Bernard, Bosmans 

Francis, Bruckmann Jacqueline, Cajot Jean, Ceccato Doriano, Charneux 

Jacques, Claes Francis, Destrée Calixte, Donz Pierre, Dozin Tony, Dumoulin 

Annie, Galasse Marianne, Georges Jean-Marie, Gilissen Marcel, Gillain 
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Michel, Guelenne Francis, Hautecourt Jean, Herpay Guy, Hinck Michel, 

Lhoest Joseph, Lorquet Jean-\1arie, Mordan Alfred, Piron Maurice, 

Sferruggia Antonio, Stockis Raymond et Thiry Roger, afin de répondre sous 

la menace, de I'ouverture des coffres de la Poste de Herstal I, facilitant 

ainsi I'exécution du vol à I'aide de violences ou de menaces, avec plusieurs 

circonstances aggravantes, des fonds se trouvant dans lesdits coffres {crime 

prévu et puni par les articles 461, 468, 471 et 472 du Code pénaJ)j 

E2. les premier (Haemers) et deuxième (Lacroix) 

Ie 2 novembre 1983, 

à Herstal, arrondissement judiciaire de Liège, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide 

telle que sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

à I'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait une somme 

d'argent d'au moins 9.480.739 FB, qui ne leur appartenait pas, au préjudice 

de la Régie des Postes, avec les circonstances que : 

Ie vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; 

Ie vol a été commis la nuit; 

Ie vol a été commis par deux ou plusieurs personnesj 

- des armes ou des objets qui y ressemblent, ont été employés ou montrés; 

- les coupables ont utilisé un véhicule volé pour faciliter Ie vol ou pour 

assurer leur fuite; 
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E3. Ie deuxième (Lacroix) 

Ie 14 novembre 1988, 

à Waterloo, arrondissement judiciaire de Nivelles, 

- peur avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque, prêté peur son exécution une aide 

telle que sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis; 

à I'aide de violences ou de menaces; frauduleusement soustrait divers objets 

d'une valeur globale indéterminée qui ne lui appartenaient pas, notamment 

une somme d'argent de 4.695.035 FB et des chèques d'une valeur de 

3.449.068 FB au préjudice des SA "Sarma" et "GMIC", ainsi qu'un revolver 

d'une valeur indéterminée au préjudice de Spada Ivano ou de la S.A.GMIC, 

avec les circonstances que 

- Ie vol a été commis par deux ou plusieurs personnes; 

- des armes ou des objets qui y ressemblent, ont été employés ou montrés; 

- les coupables ont utilisé un véhicule volé peur faciliter Ie vol ou peur 

assurer leur fuite; 

E4. les deuxième (Lacroix) et troisième (Ba iramj) 

Ie 22 septembre 1988, 

à Drogenbos, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- peur avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- peur avoir, par un fait quelconque, prêté peur son exécution une aide 

telle que sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait divers objets, 

qui ne leur appartenaient pas, en l'espèce une somme d'argent de 2.125.000 FE 

et des chèques d'une valeur de 634.478 FB, au préjudice des SA GB-

INNO-BM et Securitas, ainsi qu'un revolver d'une valeur indéterminée au 

préjudice de Niebroj Denis ou de la S.A. Securi~as, avec les circonstances 

que : 
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Ic vol a été commis par deux ou plusieurs personnes; 

- des armes ou des objcts qui y ressemblent ont été employés ou montrés; 

- les coupables ont utilisé un véhicule volé pour faciliter Ie vol ou pour 

assurer leur fuite; 

ES. les deuxième (Lacroix) et troisième (Bajrami) 

Ie 22 septembre 1988, 

à Drogenbos, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

- pour avoir exécuté Ie crime ou coopéré directement à son exécution, 

- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide 

telle que sans son assistance, Ie crime n'eût pu être commis, 

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 

machinations ou artjfjces coupables, directement provoqué à ce crime, 

tenté de commettre volontairement, avec intention de donner la mort, un 

homicide sur la personne de Leveau Didier, la résolution de commettre Ie 

crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un 

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont 

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté 

des auteurs; 

E6. les premier (Haemers) et deuxième (Lacroix) 

été les provocateurs ou les chefs d'une association formée dans Ie but 

d' attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes 

emportant la peine de mort ou des travaux forcés ou y avoir exercé un 

commandement quelconque, en I'espèce : 

a) les premier (Haemers) et deuxième (Lacroix) 

entre Ie 20 septembre 1983 et Ie 3 novembre 1983, 

dans l'arrondissement .iudiciaire de Liège et ailleurs en Belgique, 

été les provocateurs ou les chefs d'une association formée dans Ie but 

de commettre une prise d'otage ainsi qu'un. vol à J'aide de violences et 

ou de menaces, accompagné de circonstanc-es aggravantes, crimes prévus 

et punis par les articles 347 bis, al. I et 2, 461, 468, 471 et 472 du 
Code pénalj 
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b) Ie deuxième (Lacroix) 

entre Ie 20 septembre 1988 et Ie IS novembre 1988, 

dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Nivelles, 

été Ie provocateur ou Ie chef d'une association formée dans Ie but de 

commettre des vols à l'aide de violences et de menaces, accompagnés de 

circonstances aggravantes, ainsi qu'une tentative de meurtre, crimes 

prévus et punis par les articles 51, 52, 80, 392, 393, 461, 468, 471 et 

472 du Code pénalj 

E7. Ie troisième (BajramO 

. entre Ie 20 septembre 1988 et Ie 23 septembre 1988 , 

dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

fait partie d'une association formée dans Ie but d'attenter aux personnes ou 

aux propriétés, par la perpétration de crimes emportant la peine de mort 

ou des travaux forcés, en I'espèce un vol à I'aide de violences et de 

menaces, accompagné de circonstances aggravantes, ainsi qu'une tentative 

de meurtre, crimes prévus et punis par les articles 5 I, 52, 80, 392, 393, 

461, 468, 471 et 472 du Code pénal; 

E8. Ie cinguième (Vander Eist) 

au cours de la nuit du 21 au 22 septembre 1988, 

à Leeuw-St-Pierre, arrondissement judiciaire de Bruxelles, 

recelé. ou fait receler une personne, en I'espèce Haemers Patrick, qu'il 

savait être poursuivie ou condamnée du chef de crimes, en I'espèce du chef 

de meurtre pour faciliter Ie vol sur Vindevogel Georges, commis au cours de 

la nuit du 17 au 18 juil\et 1986 à Gooik et du chef des vols à I'aide de 

violences ou de menaces avec plusieurs circonstances aggravantes, commis 

Ie 17 mars 1986 sur un transfert de fonds assuré par la · SA Securitas à 

Drogenbos, . Ie 17 septembre 1986 sur un transfert de fonds assuré par la SA 

Securitas à Wezembeek-Oppem et Ie 13 août 1987, lors de 11attaque à main 

armée à Louvain tendant à faire évader Haemers Patrick, faits prévu,; et 

punis de peines criminelIes par les articles 461, 468, 471, 472, 473 al. I et 

3 et 475 du Code pénal; 
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Faits prévus par les articles 33, 51, 52, 56, 66, 80, 193, 196, 197, 

213, 214, 322, 323, 324, al. 1 et 2, 325, 334, 335, 337, 339, 347 bis, al. 1 et 2, 

392, 393, 394, 3Yo, 400, 461 , 463, 465, 467, 468, 470, 471, 472, 473, al. I ct 3, 

505, 513, 518, 520 du Code pénal; I, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 28 mai 1956 

reJative aux sub stances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et 

aux engins qui en sont chargés. 

Sur quoi la Cour d' assises de la Province de 8abant aura à statuer. 

Fait à Bruxelles, Je 25 janvier 1993. 

Pour Ie Procureur Général, 

(s) P. MORLET. 
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Assises du Brabant (i) 
BRUXELLES 20/09 (belaai = La matinée de la onzième alJdience du 

procès de Philippe Lacroix, Marc Van Dam, Michel Vatlder Elst, Axel 
Zeven. Robert Darville, Michel Gauthier et Denise Tyack.. la veuve de 
Patrick Haemers, a été consacrée à l'examen du hold-up de Verviers 
commis le 4 novembre 1985. 

Cette attaque d'un fouraon blindé de la paste avait provoqué la 
mort de deux personnes. Une forte charae explosive avait été placée 
SUl" la porte arr ière diJ véhicule et mise à feu par une commande à 
distance. 

Le mit'li-événement de la matinée aura été le remplacement du 
troisième juré par le premier juré suppléant SUl" décision de la Cour, 
laQuelle a rendu un arrêt dans ce sens à 12h45 après avoir entendu 
l'avis de l'avocat général et de plusieurs membres de la défense, Qui 
ont estimé d'une même voix Que ce troisième jlJré avait posé une 
Question Qui laissait transpara~tre son apinion SUl" la validité d'un 
élément de preuve. Le président de la Cour a bien spécifié que "la 
bonne foi du témoin ne pouvait être mise en cause mais Que le devoir 
de la cour était envers et contre tout de faire respecter la loi". 
Quant à l'attaque du fourgon blindé de Verviers pour leQuel sant 
accusés Philippe Lacroix et Robert Darville. ceux-ci ont été 
longuement interrogés par 1e président dès la reprise de l'audience 
lundi matin. 

C'est cependant Denise Tyack, la veuve de Patrick Haemers. Qui a 
été entendue la première. Elle a rappelé brièvement Que son mari 
avait été fort marqué par cette attaque à cause des deux morts. "Je 
peux vous dire, a insisté Denise Tyack. Que man mari a fait de la 
dépress ion après ce hold-up. 11 ava i t beaucolJp de mal à suppor ter ce 
Qu'il imputait à une erreur des techniciens à Qui i1 avait fait 
confiance. La charge explosive était beaucoup plus importante Que 
prévu." Patrick Haemers, lorsQu'il était détenu à Rio-de-Janeiro, 
avait à plusieurs reprises avoué être l'auteur de cette attaque et 
insisté SUl" Ie fait Qu'il déplorait le décès des deux agents de la 
paste. Cependant. Ie 10 janvier 1991. après sen extradi tien du 
Brésil. le "grand blond" était revenu SUl" ses aveux et avait affirmé 
être parfai tement étrat1aer au held-up de Verviers. 

Philippe Lacroix, Qui a taujours nié avoir participé à cette 
aaression sanglante. l'a répété à l'audience de lundi matin. 
Interrogé par Ie président SUl" le fait de savoir pourQuoi il avait 
demandé à son frère de cacher plusieurs armes dont le pistolet-
mi trailleur UZI Qui ~ selot1 les experts en balistique. a été utilisé 
aux attaques de Wilsele. de Drogenbos,. de Verviers. d :Evere et de 
Neufvilles, Lacroix a indiQué Qu'ayant participé aux attaques de 
Droaenbos et d'Evere - faits pour lesQuels il est en aveux - et 
Qu'ayant appris Que Ie même pistolet-mitrailleur UZI avait été 
utilisé par d'autres personnes pour le hold-up de Verviers, il ne 
tenait pas à être accusé pourcette dernière agression Qu:il affirme 
ne pas avoir commise. Philippe Lacroix a éaalement balayé le 
témoignage de GUY Smars - le père de ïhierry Smars. un membre de la 
bande Haemers mart en 1986 dans des circonstances troubles -. en 
faisant valoir Que celui-ci était ivre 10rsQu'il a fait des 
déclarations l'impliQuant dans l'attaQue de Verviers. 

Robert Darville. accusé d 'avoir participé à la fabricatiOt1 du 
système de mise à feut a également nié être pour QIJoi Que ce salt 
dans ce hold-up. Passionné de modélisme, il a reconnu être en 
passession de tl\atériel radio-cemmande, mais incempatible. selon lui. 
avec les fragments du dispositif de mise à feu découverts SUl" les 
lieux du hold-up. Entendu aussi SUl" le fait Que l'on avait saisi chez 
lui une carte de fidélité d'un maaasin spécialisé dans les modèles 
réduits commandés à distance, Darville a indiQw~ Qu'elle t,e 
mentiOt1nai t aucun t10m pour la bonne raison 141..1' il 1 'avai t trouvée à 
terre devant ce maaasin oà. dit-il,. il a effectué 1 •• 1n achat. 

Michel Vander EIst, l'ancien avocat de Patrick Haemers s'est 
expliqué SUl" le fait Que 1'01'1 avait trouvé ses empreintes dioitales 
SUl" des pièces du dossier ouvert à charge de Haemers et cansarts et 
disponible au oreffe. Les pièces au précisél\\ent GUY 8mars aCCIJse 
Philippe Lacroix d'avoir participé à l'attaQue de Verviers. Or, une 
,.",t"::'I'Ic::.r,.;nt;nn dl;! CI;!<::; []i~ces a été saisie chez Philiaae Lacroix. 



peux vous dire. a insisté Denise Tyack. Que mon mari a fait de la 
dépression après ce hold-up. 11 avait beaucOl..tp de mal à. supporter ce 
Qu'il imputait à. une erreur des techniciens à. Qui il avait fait 
confiance. la charge explosive était beau coup plus importante Que 
prévu." Patrick Haemers. 10rsQu'il était détenu à. Rio-de-Janeiro. 
avait à. plusieurs reprises avoué être l'auteur de cette attaque et 
insisté SUl" Ie fait Qu'il déplorait le décès des deux agents de la 
poste. Cependant. le 10 janvier 1991. après son extradition du 
Brésil. Ie "grand blond" était revenu SUl" ses aveUl< et avait affirmé 
être parfai tement étratVJer au hold-up de Verviers. 

Philippe lacroix. Qui a toujours nié avoir participé à. cette 
agt"ession sanglante. l'a répété à. l'audience de lundi matin. 
Interrogé par Ie président SUl" Ie fait de savoir pourQuoi il avait 
demandé à. son frère de cacher plusieurs armes dont Ie pistolet
mitrailleur UZI Qui. selon les experts en balistiQue. a été utilisé 
aux attaques de Wilsele, de Drogenbos, de Verviers. d'Evere et de 
Neufvilles. Lacroix a indiQué Qu'ayant participé aux attaques de 
Drogenbos et d'Evere - faits peur lesQuels il est en aveux - et 
Qu'ayant appris Que Ie même pistolet-mitrailleur UZI avait été 
utilisé par d'autres personnes pour le hold-up de Verviers, il ne 
tenai t pas à êtr_e accusé _pour _cette de_r_ni~re agression '.11.1' il affirme 
ne pas avoir commise. Philippe Lacroix a également balayé le 
témoignage de Guy Smars - le père de Thierry Smars. un membre de la 
bande Haemers mort en 1986 dans des circonstances trot..tbles -. en 
faisant valoir Que celui-ci était ivre 10rsQu'il a fait des 
déclarations l'impliQuant dans l'attaQue de Verviers. 

Robert DarvilIe. accusé d'avoir participé à la fabrication du 
système de mise à. feu. a également n ié être pour Qt..toi Que ce soi t 
dans ce hold-up. Passionné de modélisme. il a reconnu être en 
possession de matériel I"adio-commande. mais incompatible. selon lui. 
avec les fragments du dispositif de mise à. feu découverts SUl" les 
lieux du hold-up. Entendu aussi SUl" Ie fait Que l'on avait saisi chez 
lui une carte de fidélité d'un magasin spécialisé dans les modèles 
rédui ts commandés à. distance. Darville a indiQt..té QU' elle ne 
mentionnait aucun nOm peur la bonne raison Qu'il l'avait trouvée à 
terre devant ce magasin 011. dit-il. il a effectué l..tn achat. 

Michel Vander EIst. l'ancien avocat de Patrick Haemers s'est 
expliQué sur Ie fait Que l'on avait trouvé ses empreintes digitales 
SUl" des pièces du dossier ouvert à charge de Haemers et consorts et 
disponible au greffe. Les pièces 011 précisément Guy Smars accuse 
Philippe Lacroix d'avoir participé à l'attaQue de Verviers. Or. une 
retl"anscl"iption de ces pièces a été saisie chez Philippe_Lacroix. 
Vander Elst a soutenu Qu'il était du "devoir d'un avocat 
consciet,cieuK de consulter régulièrement le dossier de son client 
déposé au greffe et Qu'il était donc parfaitement normal Qu'on ait 
trouvé ses empreintes digitales." Précisant également Qu'il "espérait 
Que celles des autres avocats de Patrick Haemers s'y trouvaient 
aussi." Michel Vat,der EIst a ensuite recont1U Qu'il se soullenait avoir 
fait part à Patrick Haemers du contenu de ces pièces. "Ce Qui. a-t-il 
indiQué. est parfaitement le droit d'un avocat". L'accusé a précisé. 
en outre. Qu'il était possible Qu'il en ait fait également état à. 
Philippe Lacroix mais Qu'il ne s'en souvenait pas." 

Sont venus ensuite à. la barre des témoins les juges d'instrl..tction 
Viellevoye et LaffineuI". Qui ont eu Ie dossier de Verviers en charge. 
115 ont décrit largement le modus operandi des agresseurs. Ensl..tite. 
deux experts sont venus exposer les constats Qu'ils ont dressés après 
l'examen des lIictimes. Aucun détail n'a été épargné 51.11" l'état de 
Henriette Genet. aget,t de la poste. dont le cräne a été fracassé par 
la portière arrière droite du véhicule. suite à. l'eKplo,?ion. Son 
décès a été immédiat.Guant à son collègue, Vves Lambiet.il est mort 
exsangue. l'une de ses jambes ayant été arrachée. SOt1 abdomen a 
également été éventré et ses viscères étaient apparentes. Jean 
Pirlet. Ie condl .. u:teur du four!Jon. s' en est sorti. pour sa part. avee 
di fférentes lési0t1s dont une fracture de la mait, droi te. Les experts 
se sont encore longuement étendl..ts SUl" le traumatist\\e psyehiQ1..te. tant 
de M.Pirlet Que du gendarme Qui avait été pris en otace •••• I.JPDS 
(adb) 
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Assises du Brabant (2) 

BRUXELLES 20/09 (belga) = C'est peu avant t4h30 Qu'a repris. ce 
lundi après-midi. l'audience du p~ocès intenté à la bande Haemers. 
poursuivie pour Quantité d'attaQues à Main armée mais aussi et 
surtout pour l'enlèvement. en 1989, de l ' ancien Premier ministre et 
ministre d'Etat~ Paul Vanden Baeynants. 11 n'aura fallu en fait 
QU 'une heure et demie pau.l" épuiser la liste des témoins appelés à la 
barre paur détailler les circanstances dans lesQuelles a été cOMMise 
l'attaQue du fourgan postal de Verviers. le 4 novembre 1985. Un 
ho1.d-up sat1g1ant - deux marts et Ut, blessé - Qui a rapparté 7.049.250 
francs à ses auteurs et Qui a déjà occupé toute la matinée de ce 
lundi. 

En premier lieu~ ce sant Maurice Lixhon et Guy Baehmer de la 
Police judiciaire de Verviers Qui ont déposé. lIs ont reconnu avoir 
piétiné pendant près d 'un an sur cette enquête. JusQu 'à ce QU 'I,me 
perQuisition opérée au domicile de Patrick Haemers. en octobre 1986. 
ait perMis de découvrir le trousseau de clés diJ faurgan pastal de 
Drogenbos. braQué le 17 mars 1986. De fil en aiguil1.e. ont-ils 
indiQué. l'on est remonté au hold-up de Verviers puisQu'un lien 
balistiQue était établi entre ces deux attaques ainsi Qu'avec 
plusieurs autres. A la Question de Me Marc Libert - l'avocat de 
Michel Gauthier - partant SUl" la techniQue utilisée paur faire 
exploser les partes du fourgon blindé. les enquêteurs ont reconnu 
Qu'une Méthode similaire avait été utilisée par les terroristes des 
Cellules Communistes Combattantes (CCC) et Qu ' un amateur relativeMent 
adrait pauvait réussir "pareil coup" au preMier essai. EMbrayant SUl" 
cette répanse. Me Guy Français. le défenseur de Robert Darvi1.le. a 
interragé les témains paur savair si les explasifs utilisés à 
Verviers étaient du même type Que ceux utilisés par les CCC. Les 
enquêteurs 1.iégeais ayant répandu par l'affirmative~ Me Français leur 
a ensuite demandé si 1.es CCC n'avaient pas également uti1.isé un 
dispositif similaire pour 1.a Mise à feu par cammande à distance. MM. 
Lixhan et Boehmer ont encare répondu affirmativement. Me Français a 
alars déclaré: "Ce procès est aVat1t tout Ie pracès de la preuve." Et 
de canc1.ure par une dernière Question : "Ce Matériel est-il 
courant'?". Les enquêteurs liélJeois ant préféré ne pas répondre. 
arguant du fai t QU' ils n' étaient pas spécialistes en matière 
d'explosifs. L'avacat général. Pierre Marlet. pour sa part. a signalé 
Que les attentats des CCC n'étaient pas des attaques à Main armée. 

La Cour a ensuite procédé à l'auditiat1 de Jean Pir1.et. le 
chauffeur du fourgon posta1. à Verviers et seul rescapé de 
l' agress ion. Ind iQuan t QU I i 1 res ta i t légèremen t hand i capé de la ma Ü1 

draite fracturée par l'explasion. Qu'il souffrait encore de surdité 
et Que trèc; souvent. ses nuits étaient hantées par des cauchemars. 
l' agent de la paste n 'a pu fournir Que peu de détails suppIéMet1taires 
Quant aux cireansta~ces-dë!ltattaQ~i ce n'est Que -les auteurs 
s'exprimaient dans un français impeccable. 

Le gendarme Rahir a confirmé ce point larsQu'il est venu 
témaigner à son tour. Daniel Rahir. pris en otage par les gangsters 
Qui I'ant chargé à bord de leur BMW avant de prendre la tui te. a dit 
avair été traumatisé par cet acte de grand banditisme et a d ' ailleurs 
signaIé QU' i1 étai t resté cit'Q mais sans travaiI1er "à cause du 
choc". 11 a confirmé Qu'il avait pu vaguement décrire. à l ' époQue. 
l'un des agresseurs. 11 a parlé d ' un hOMme d'environ 1.7SM. portant 
une moustache. 

San callègue Jean-Marte Noldus. abandonné SUl" les lieu:<. le 
forfait accompli. a également confirMé à la barre Que les auteurs 
cagaulés s'exprimaient dans Un français parfait. "Sans belgiciSMe". 
a-t-i1 insisté. 11 s'est souvenu avoir et1tendu. pendant Qu ' il était 
CQuché alJ sol et alors Que les IJangsters s' apprêtaient à prendre la 
fuite : "Prends l'autre avec ou tue-ie! " . Après I'audition de 
H. Naldus. san avn,...~t ::> rio!aMM"''!' .. ____ • __ .L ! .L .. L· 



hold-uJ:! ~::lnal~nt .. deuy- morts el. '.At! UJ.'=",," "'·- ..... - -
francs à ses auteurs et Qui a déjà occupé toute 1a matinée de ce 
hand i . 

E~, premier lieu, ce ~ont Maurice lixhan et Guy Boehmer de la 
Palice judiciaire de Verviers QUL ant dépasé. Ils ont reconnu avoir 
piétiné pendant près d ' un an SUl" cette enquête. JusQu'ä. ce Qu ' t.me 
perQuisition opérée au damicile de Patrick Haemers, en octobre 1986, 
ait permis de découvrir le trousseau de clés dl..! fouraon postal de 
Droaenbas, braQué le 17 mars 1986. De fil en aiguille. ont-ils 
indiQué. l'on est remonté au hold-up de Verviers pui~Qu'un lien 
balistiQue était établi entre ces deux attaques ainsi Qu'avec 
plusieurs autres. A la Question de Me Marc libert - l'avocat de 
Michel Gauthier - portant SUl" la techt1iql..(e utilisée pour faire 
exploser les partes du fourgon blindé. les enquêteurs ant reconnu 
qu'une méthode similaire avait été utilisée par les terrorlstes des 
Cellules Communistes Combattantes (CCC) et Qu'un amateur relativement 
adrait pouvait réussir "pareil coup" al..t premier essai. Embrayant SUl" 

cette réponse, Me GUY François, Ie défenseur de Robert Darville, a 
interroaé les témoins pour savoir si les explosifs utilisés ä. 
Verviers étaient du même type Que ceux utilisés par les CCC. les 
enQ,..(êtel..tl"s liéaeais ayant répandu par 1 'affirmative. Me Français leur 
a ensuite demandé si les CCC n'avaient pas éaalement utilisé un 
dispasitif similaire pour la mise ä. feu par commande ä. distance. MM. 
lixhon et Boehmer ont encore répondu affirmativement. Me François a 
alors déclaré: "Ce procès est avant tout le pracès de la pl"euve." Et 
de conclure par une dernière Question : "Ce matériel est-il 
courant?". les enquêteurs liéaeais ant préféré ne pas répondre, 
arauant du fait Qu'ils n'étaient pas spécialistes en matière 
d'explosifs. L'avacat aénéral. Pierre Morlet. pour sa part, a signalé 
Que les attentats des CCC n'étaient pas des attaques à main armée. 

La Cow' a ensuite procédé ä. l'audition de Jean Pirlet. le 
chauffeur du fourgan postal à Verviers et seul rescapé de 
l.'agression. lndiQl..tant Qu'il restait l.éaèrel\\ent handicapé de la main 
droite fracturée par l'explosion, qu'il souffrait encore de surdité 
et Ql..te très sol..tvent, 5es nuits étaient hantées pal" des cal..tchemars, 
l ' agent d~ la p05te n'a pu fournir Que peu de détails 5upplémentaires 
quant aux cir~anstàl'{ë:-es-dê-1:'attä.C1mr.-si cë-tï'1!s-t. Ql..té -les auteurs 
s'exprimaient dans un français impeccable. 

Le aendarMe Rahir a confirmé ce point lorsqu'il est ven u 
témoigner á son tour. Daniel Rahir, pris en otage par les aangsters 
qui l'ont chargé à bord de leur BMW avant de prendre la fuite, a dit 
avoir été traumatisé pa~ cet acte de grand banditisl\\e et a d 'ailleurs 
signalé qu'il était resté cit1Q mois sans travailler "á cause du 
choc". - 11 a confirmé QU ' il avai t pu vaguement décrire, à l'époQue, 
l.'un des aaresseurs. 11 a parlé d'utl hamme d'environ t,751\\, pOl"tant 
une moustache. 

Son collègl..te Jean-Mal"ie Noldus. abandonné SUl" les lieux, le 
forfait accompli, a également confirmé ä. la barre Que les auteurs 
cagoulés 5'expl"imaient dans un français pal"fait. "Sans belgicisme", 
a-t-il insisté. 11 s'est souvenu avoir entendu. pendant Qu ' il était 
couché au sol et alors que les gangsters s'apprêtaient ä. prendre l.a 
tu i te : "Prends l' au tre avec Ol..t tue-le ~ ". Après l' aud i ti Otl de 
M. Noldus. san avocat a dépasé une constitution de partie civil.e 
contre Philippe Lacroix et Robert Darvi11e. La Cour en a donné acte. 

l'al..tdietlCe s'est terminée par les témoignages de quatre persatlnes 
Qui ont assisté soit à l ' attaQue proprement dite soit à l'abandon de 
la BMW. le même jour, SUl" un parkit'lg ä. Barchon. Sans êtl"e farmelle. 
Mme Klitlkenberg, Qui a aperçu le hold-up à une distance Qu'ell.e 
estime ä. 300 m. a crl..t reconna~tre Haemers et son présumé complice 
Basri Bajrami - toujours en tuite, depuis son évasion le printemps 
dernier. Mme Nihant, quant ä. elle, pense que le chauffel..tr ql..IÎ a 
abandonné la BMW à Barchan pourrait être Patriek Hael\\ers, dit le 
"orand blond". "Néanmoins. a-t-elle prècisé, j'avais l'il\\pression que 
ce chauffeur avait des cheveux foncés". I\Peut.-~t.re Que cela peut 
s'expliquer par le fait Que les vitres de la vaib..!re ètaient fumées". 
a-t-elle conclu. 

L'audience a été levée ä. 16 heures et elle reprendra deMain I\\ardi 
á 8h45 ••• /.MJN 
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BRUXELLES 20/09 (belga) = Par ailleurs. on a appris au cours de 
cettemême journée de lundi Que l'action en référé introduite par la 
défense de Philippe Lacroix ne sera examinée Que Ie 4 octobre 
prochain. 

Cette act ion en référé déposée par Mes Françoise Roaaen. André 
Risopoulos. Claudine Wiart et Anne Krywin. vise l'article 292 du Code 
d'instruction criminelIe. Qui prévoit Que dans les vingt-Quatre 
heures Qui pl"écèdent l'ouverture du procès. l ' accusè doft être 
tl"ansfél"é dans la maisOt' de Justice du lieu oèt se tiennent les 
assises. Or. les avocats de Philippe Lacroix affirment avoir été 
avertis par Ut, membre de l'administl"ation pétütentiaire que. pour des 
raisons de sécurité. leur client allait changer de prison tous les 
cinq ou sil< jours. pour être tl"ansfél"é dans n'importe quel 
établissement pénitentiaire du Royaume. 

"Une situatiotl intenable. a indiqué Me Roggen à. l'agence Belga. 
puisQue nous devons pouvoir consulter Quotidiennemetlt notre client et 
que nous ne sommes avertis de son nouveau lieu de détention Q1..Ie 
lorsQu' il 1 'a rejoint". Me Roggen acependant précisé Que. cOt,tact 
pris avec Ie cabinet du ministre de la Justice. il lui a été tout 
récemment spécifié "sans confirmation écri te" Que les tratlsferts d ' utl 
établissement à 1 ' autre ne s ' effectueraient Que routes les dew< 
semaines et dans des prisons Qui sant du ressort de la Cour d ' Appel 
de BruxelJ .. es. 

Pour l' heure. Philippe Lacl"oil< est toujol..lrs détenu à la prison de 
Louvain. son troisième lieu de détention depuis Ie 26 ao~t. Enfin. on 
a encore appris lundi après-midi que c'est mercredi prochain - le 22 
septembre - Que la Cour de Cassation rendra son arrêt concernant les 
demandes de mise en liberté réclamées par les avocats de Michel 
Vander Elst. Michel Gauthier. Robert Darville et Axel Zeyen.I.JPDS 
(adb) 

.1. 



~~U~~LL~~ ~l/U~ lOeLoal = La cour O'asslses ou tlraoant QUl Juoe 
depuis deux semaines la "bande Haemers" en a terminé - provisoirement 
- mard i matit1 avec l' examen du hold-I..Ip sanelant de Verviers commis Ie 
4 novembre 1985 et dont sant accusés Philippe Lacroix et Robert 
DarvilIe. En fit' d 'audience, la Cour a aussi entamé l' interroeatoire 
de deux accusés en ce Qui concerne l'attaQue du foureon Securitas, 
cammise Ie 17 mars 1986 à Draoenbas. Peu après neuf heures, la Cour a 
entendu comme témoin, Baudouin Erpicum. une "connaissance" de 
Philippe Lacroix Mais surtout de feu Patrick. Haemers. Erpicum a 
reconnu Qu'il avait probablement fait une canfusion lorsQu'il avait 
déclaré aux enquêteurs Qu'il avait vu dans l'appartement de Philippe 
Lacroix de nombreuses coupures de presse ayant trait au hold-up de 
Verviers. 

En effet, la description de I' appartemet,t QU' il a donnée 
cal" respond au flat Que Lacro i l< occupa i t au débu t des at,nées 
Quatre-vinot et Qu'il a Quitté bien avant le 4 novembre 1985, soit la 
date des faits incriminés. Le témoin a supposé Qu'il s'aoissait 
d'extraits de presse relatant d'autres faits criminels. 

Jean-Louis Rossi, le marchand de modèles réduits commandés à 
distance chez Qui Darville reconna~t avoir acheté un paste de 
radio-commande a lui été entet'\du plus lonouement. 11 faut savoir, en 
effet. Qu'après l'attaQue du foureon blindé dont les partes ont été 
arrachées à la suite de l'explosion d'une charee commandée à 
distance. les experts ont découvert SUl" les lieux des éléments d'un 
paste de radio-commande de marQue Rabbe. Or, au dómicile de la 
compaene de Darville. une perQuisition a permis de saisir une carte 
de fidélité du maoasin de M. Rossi Mentionnant l'achat d'une 
radio-commande de même marQue. 

Ce à Quoi Darville a taujours rétarqué Qu'il avait trouvé ce 
document - SUl" leQuel ne fieure aucun nam - SUl" le trottoir et Qu'il 
n'avait pas acheté d'appareil Robbe mais bien un "Multiplex". Le 
témoin a pourtant reconnu Darville SUl" photo et a affirmé, à 
l'audience, Qu'i1 était bien l'acheteur de cette radio de marQue 
"Robbe" et Que. vérifification fai te SUl" ·son reeistre de commerce, la 
vente remontait au 5 octabre 1985. "Un modèle rare et Que j ' ai dC! 
commander expressément". a souliené le témoin Qui a indiQué, par 
ailleurs. Que DarvilIe, Qui se présentait à son maeasin sous Ie nam 
de Durand. était un client régulier Qu'il voyait cinQ ou six fois par 
an. "Un hamme Qui aimait beau coup parIer de san métier d'armurier", 
a-t-il précisé. 

Me Guy François, l'avacat de DarvilIe, est alars intervenu paur 
demander au témoin pourQuoi il n'avait jamais fait mention du nam de 
Durand au cours de l'instruction.· "Parce Qu'an ne ·me l'a jamais 
demandé", a répondu M. Rossi. Le témoin n'étant pas abso1ument 
certain Que les enquêteurs avaient cansu1té ce reoistre de commerce, 
le président de la Cour. Guy Wezel. aalars accédé à la demande de Me 
François en prescrivant un devair complémentaire pour consulter ledit 
reeistre de commerce. Répondant encore à une Question de la défense 
de Darvi11e. M. Rossi a signalé Qu'un cerveau moteur - un récepteur 
en d 'autres termes - peut répot'\dre à l' impulsion d 'ut'\e radio-commande 
de n'importe Que11e marQue. Guy François s'est aussit8t écrié : "G!ue 
vient donc faire 1 'achat de cette radio Robbe?" 

Ce fut au tour de Charles De Laat, un ancien associé de Darville, 
de déposer à la barre. 11 a accusé Darville d'avoir puisé dans la 
caisse de la société Qu'ils avaient montée ensemble, d'avoir fait 
disparartre des armes et des munitions et de s'être 1ivré à des 
trafics d 'armes. Ce Q1..Ie D.arviUe_a nié en bloc. De Laat a, en outre 
ajouté Que Darville lui avait paru très connaisseur en matière 
d'explosifs et Qu'il avait été fort étonné d'appt"endre de sa bouche 
Qu'une simple commande à distance d'un modèle réduit. "un petit 
jouet" peuvait suffir à déclencher une explosion. 

Guy Smars, le père de Thierry Smars - un complice présumé de 
Haemers mort en 1986 -, a ensuite été entet'\dl..l. 11 a sauliené à 
maintes reprises Que les déclarations QU' il avai t fai tes tat'\t à la 
presse QU 'aux autari tés jl..ldiciaires concernant l' implicatian de 
Patriek Haemers. de Philippe Lacroix et de son propre fils dans 
beau coup de hold-up repasaient uniQuement SUl" des impressions et des 
déductions mais SUl" aucun élément matériel. ni mêltle SUl" lJne 
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de Oarville, M. Rossi a sicnalé QI..I'I..It'\ cerveal..l Mateijl" - W1 réceptel..lr 
en d'autres terMes - peut répondre à l'impulsion d'une radio-commande 
de n ' importe QIJelle marQue. Guy François s'est al..lssit8t écrié : liGue 
viet1t donc faire 1 'achat de cette radio Robbe?1\ 

Ce fut au tour de Charles Oe Laat. un ancien associé de Oat"ville. 
de déposel" à la barre. 11 a accusé Oarville d'avoir puisé dans la 
caisse de la société Qu'ils avaient montée ensemble, d'avoir fait 
dispara~tre des armes et des munitions et de s'être livré ä des 
trafics d' arl\\es,_. Ce QI.Ae D_ar~dU~a t'\ ié en bj.oc. Oe Laat a. en Qutre 
ajouté Que Oarville lui avait paru très connaisseur en matière 
d'explosifs et Qu'il avait été fOl"t étonné d'apprendt"e de sa bOl..lche 
Qu'une simple commande à distance d'un modèle I"éduit; "un peUt 
jouet" pouvait suffir à déclencher une el<plosion. 

Guy Smars, Ie père de Thierry Smars - un complice présumé de 
Haemet"s mort en 1986 -. a ensuite été entendu. 11 a souligné à 
maintes reprises Que les déclarations Qu'il avait faites tant à la 
presse Qu'aul< autol"ités jl..ldiciaires concernant l'implication de 
Patrick Haemers, de Philippe Lacroix et de son propre fils dans 
beaucoup de hold-up reposaient uniQuement SUl" des impressions et des 
déductions mais SUl" aucun élément matériel, ni même SUl" une 
confidetlCe de Qui Que ce soit. "J'étais pal" exeftlple éb:mné par Ie 
train de vie Qu'il menait. Je savais pal" ailleul"s Qu'il fl"éQuentait 
souvent Hael\\ers et Lacroix u

, a soulicné Guy Smars. 
Et de précisel" : I\LorsQue je l'intel"rogeais SUl" son éventuelle 

participation à des attaques à mait1 armée, dont celle de Verviers. il 
ne démentait pas mais n'avouait pas non plus. J'ai constaté en tout 
cas Qu'apt"ès l ' attaQue de Verviers. il était très dépressif et Qu'il 
sombrait dans l'alcoolismel\. 11 a dit n'avoir été influencé par 
perSOt1ne pour faire ces déclarations mais s 'est étatmé QU 'un 
enquêteur lui ait fait part de ce Que son fils ne se serait peut-êtt"e 
pas suicidé en Mai 1986. Pal" ail1eurs. le témoin a affit"mé Que 
10rsQue Lacroix est sOl"ti de prison, et' 1987, il est venu Ie trouver 
pour lui demander de revenir officielleftlent SUl" ses déclarations 
l'incriminant dans des hold-up Qu'il n'avait pas commis. Guy Smars a 
dit avoü' vu à ce mament-là dans les mains de Lacroil< une copie et 
non une retranscription de sa déclaration aux autorités judiciaires. 
Ce Qui laisserait entendre Que QuelQu'un a bel et bien photocopié des 
pièces du dossier judiciaire 10rsQue celui-ci était déposé al..t greffe. 

Aucune partie n'est intervenue SUl" ce fait malgré Que. selon 
SMars. Lacroil< eót déclaré Qu'il avait dó payer 150.000 francs peur 
obtenir ce document. La mère de Thierl"Y Smars, entendue ensuite, a 
indiQué .Que .c'est elle Qui avait pris contact avec Michel Vander EIst 
- l'ancien avocat de Patrick Haemers Qui figure aussi dans Ie box des 
accusés - peur régler la succession de son fils. 

Le pl"ésident Wezel a ensuite procédé à l'interrogatoire de deux 
accusés concernant Ie hold-up de Orocenbos. commis Ie 17 mars 1986. 
Une attaque Qui a rapporté plus de 35 millions à ses auteurs. Denise 
Tyack. la vel.Ne de Patrick HaeMers. a été intel"rogée la première Sl..ll" 
ces faits. Elle a dit ne rien savoir des "affaires" de sen mari Qui 
lui aurait toujours soutenu Que son metier consistait à effectuer des 
transfel"ts de fonds. 

Après Que Ie président Wezel el..lt indiQué Que les dépetlSes du 
menage Haemers-Tyack avaient été estimées à QuelQue 4,5 millions pOUI" 
les neuf preMiers mois de l'annee 1986. la jeune fe mme a I"épondu 
QU' el Ie n 'avai t aucune raison de douter de la parale de SOt1 mari Qui 
"provenai t d 'wle fat\\ille bourgeoise et Qui semblai t bien gagner sa 
vie". 

Elle a reconnu Que leur maison de Chaumont-Gistoux avait été 
achetée à crédit pour un montant de six milliot1s. Qu'ils disposaietit 
d:une Mercedes et d'une Golf et Qu'elle possédait plusieurs cheval..lx. 
Tyack s'est juste étonnée du fait Que, 101"5 de la perQuisition opérée 
à leur domicile. les enquêteurs ont saisi une somme de Quatre 
millions Uappartenant" à son mal"i. Quant aux clés du fourgon de 
Drogenbos trouvées lol"s de la même preQuisition. elle n'a pu feurnir 
aucune explication. 

Lacroix. pour sa part. est en aveu de cette attaque et il a 
re COnti U avoil" touche pel"sonnellement 9 millions. L 'audience a été 
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BRUXELLES 21/09 (belga) = L'audience de la Cour d'assises Qui 
juge Philippe Lacroix. Marc Vandam. Michel Vander EIst. Axel Zeyen. 
Robert Darvilie. Michel Bauthier et Denise Tyack. la vel..!ve de Patrick 
Haemers. a été uniQuement consacrée a l'audition de témoins du 
hold-up de Drogenbos. commis le 17 mars 1986. Ont défilé à. la barre 
des témoins Ie juge De Wolf. Qui instruisit l'affaire jusQu'a son 
dessaisissement au profit du juge Collin; les enquêteurs Victor 
Vanbrabant et Erik Vervenne; l'agent de Securitas. Francis Joossens; 
et deu~ clients du Maxi-BB de Drogenbos. Alain Dieu et Paul Haumont. 

Sans apporter d'élément nouveau, ces témoins ont relaté. chacun. 
pour partie au moins, le modus operandi des gangsters: c'est 10rsQue 
les deux agents de Securitas .avaient terminé de charger leur fouraon 
devant le magasin 8B Qu'ils ont été braQués par les bandits. Le 
premier agent. Francis Joossens. a reçu une bourrade dans le dos et 
s' est trouvé confrot,té à. un hamme QU i le menaçai t au moyen d' un 
pistolet-mitrailleur. 11 fut contraint de rejoindre le fourgon et de 
s'allonger SUl" le capot. le visage vers l'avant. 

Pendant ce temps. un deuxième malfaiteur, éaalement muni d:un 
pistolet-mi trailleul". pointa son arme dans le dos du dew<ième agent 
de Securitas. Jean-Pierre Barbe. et le força a ouvrir la porte du 
fourgon. ainsi Que celle du coffre. Deux des agresseurs ont alors 
transféré le contenu du coffre dans une Mel"cedes foncée Qui s'est 
arrêtée à hauteur du fourgon tandis Que le conducteur de ladite 
Mercedes prenait position devant celle-ci et tenait Ie public a 
distance en brandissant ut, fusil de guel"re. 

Avant de s'enfuir. les gangsters ont encore neutralisé la radio 
de bord du véhicule Securitas en lcichant une rafale de 
pistolet-mitrailleur. 

Le juge De Wolf a reconnu, à. l'audience. QI.Ae l'enQuête avait 
piétiné jusQu'a la perQuisition opérée au domicile de Patriek 
Haemers, en octobre 1986. au cours de laQuelle lès clés du fourgon 
Securitas dont Question avaient été saisies. C'est a ce moment-là. Que 
le dossier a été confié au juge Collin. 

L 'on retiendra aussi Que plusieurs témoins ont reconnu. SI.Ar 
photos ou lors de confrontations avec des suspects. Patrick Haemers. 
Qui aurait agi à visage décOl..lvel"t. pendant ut, certait, laps de temps 
au moins. Philippe Lacroix. pour sa part, seul accusé de ce hold-up. 
est en aveu. 11 a reconnu s'être grimé, pour cette "opération". a 
l'aide d'une perruQue et d'une fausse moustacne mais se refuse à. 
citer le nom de ses complices. 

Pour rappel. Haemers a, après son arrestation au Brésil. reconnu 
expressément devant le major de gendarmerie Van ThielEm QU' il avait 
commis ce vol à. main armée mais s'est rétracté lorsQu'il a été 
interrogé à Brul<elles par les autorités judiciaire~. 11 a néanmoins 
laissé entendre Que le fait pourraitètre imputable à. une bande pour 
le compte de laQuelle il aurait eu une activité de receleur. C'est 
ainsi Qu'il a expliQué Qu'il était en possession des clés du fourgon 
Qu'il aurait reçues d'un membre de cette bande. 

Il est à. noter aussi Que les experts en balistique ont établi un 
lien entre ce hold-up et ceux de Wilsele (1e 1el" mars 1985). de 
Neufvilles (le 20 mai 1985), de Verviers (le 4 novembre 1985) et 
d'Evere (le 28 Mars 1986). Les parties n'ayant QI.Ae très peu 
questionné les différents témoins entendus ce mardi après-midi et 
caMp te teni..! du fait Que plusieurs témoins ne se sant pas rendlAs à la 
- ---- . _--~.:_---

, ,--~-- ~I ~~I~ ~ 6t6 ~~nirlPMet1t éauisé. L ' audience a 
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BRUXELLES 22/09 (beloa) = La treizième audience du proces de la 

bande Haemers, c'est-à-dire de Philippe Lacroix. Marc Vandam, Michel 
Vander Elst, Axel Zeven, Robert Darville. Michel 8authier et Denise 
Tyack, la veuve de Patrick Haemers, a été consacrée mercredi matin à 
l'examen de deux hold-up. 

En premier lieu. celui commis à Evere, 112 28 mars 1986, au 
préjudice de la saciété Secul"itas. Une aoression sans mort ni blessé, 
harmis le fait Que les malfrats ont aspergé les yeux des deux aoents 
de Securitas au ma yen d".me bombe la.crymogene. Le montant dl..! butit1 
n'a jamais pu être chiffré de manière précise mais Philippe Lacroix 
Qui est en aveux pour ce braquaoe l'a évalué à l'audience, en réponse 
à une question du président Wezel. à QuelQue 12 millions de francs. 
Ajoutant Qf..!e sa part personnelle avait été de l'ordl"e de Quatre 
millions. Une fois de plus. l'accusé a refusé de donner les noms de 
ses complices mais a toutefois indiqué Que ceux-ci n'étaient pas ceUl< 
Qui l'avaient accompagné pour le hold-up de Drogenbos. le 17 mars 
1986. Pour rappel. cette attaque, dont Lacroix reconna~t éga.lement 
être l'un des auteurs. fut longuement évoQuée mardi dans cette même 
salle de la. cour d'assises. Le principal accusé de ce proces avait 
encore, à cette occasion, refusé de donner les noms de ses complices. 

Apres l'interrooatoire de Lacroix par 112 président de la Cour. 
Guy Wezel. plusieurs témoins ont été entendus à propos de ce braQuage 
d'Evere. L'on retiendra essentiellement Que l'expert en balistiQue 
Claude Dery a confirmé Que 17 coups de feu au moins ont été tirés. 
Treize pour tenter de forcer une serrure, deux pO'..Ir intimider un 
témoin Qui sortait de son véhicule à proximité du lieu de l'aoression 
et Qui a été instamment prié de se coucher à l'intérieur de sa 
voiture et enfin deux derniers coups "Que j'attribue à un réflexe de 
déception". a observé M. Dery. 11 faut savoir, en effet, Que les 
malfrats n'ont pas réussi à ouvrir le coffre du fouroon et se sant 
contentés d'emporter Wle enveloppe de eourriers ainsi Que des saes 
contenant les valeurs provenant du eoffre de l'aoence. L'expert a 
eneore confirmé Qu'un lien balistiQue avait pu être établi entre 
cette attaque et d'autres attribuées à la bande Haemers. Toujours à 
propos de ce hold-up d 'Evere, 1'1..10 des deUK aoents de Se Cl..! I" i tas QU i a 
déposé à la barre des témoins. Alphonse Brousmiche. 5' est soUVetlu 
Qu'un des aoresse'..Irs lui a dit en français: "Si tu bauges, tu n'as 
plus de oenau". M.Brousmiche a ajouté : "Le oars semblait avoir 
tellement peur lui-même Que je craignais Qu'il tire sans même 112 
vouloir". Ce témoin a été réentendu '.,1012 heure plus tard par la Cour 
cal", comble de malchance. ii était aussi en service 10rsQue son 
fourgon a été braQué le 17 juillet 1991 à 800ik, près de Leerbeek. 
Pour l'aneedote, il est à natel" Qu'il s'agit du Quatrième tèmoin de 
ce proces Qui a été braQuè à deUK reprises au moins par des membres 
présumés de la bande Haemers. C'est eet autre hold-up de Gooik Qui a 
été ensuite épluché au cours de l'audience de ce mercredi matin. Une 
attaque sanolante puisQu'elle a coóté la vie au collèoue de M. 
Brousmiche. 8eoroes Vindevooel, tué d'un coup de feu tiré en pleine 
face et à une distance de Quatre à six mètres. selon les experts. Le 
butin comprend natamment 4.400.000 francs beloes en especes, des 
travellel" chèQues d'une valeur globale de 2 millions de lires 
italiennes et des bons de caisse évalués à etwiron un million de nos 
francs. En fait. Patrick Haemers était Ie seul à être accusé d'avoir 
commis cette attaque. La Cour a néanmoins procédé à I'examen de ce 
dossier car Denise Tyack, la veuve de Haemers. est, pour sa part. 
poursuivie de recel. 11 est utile de rappelel" à cet égard Que, lors 
de la perQuisition effectuée en octobre 1986, au domicile du couple 
Haemers-Tyack, Quatre milliOt1s de francs en espèces ont été saisis et 
Que. selon certains enquêteurs, cette somme pourrait provenir de 
l'attaQu8 de Gooik.. L'on notera cependant Que 112 "grand blond u a 
taujours opposé un démenti formel à toute participation a ce hold-up 
et '.lue, d'..Irant sa détet,tion entre le 13 octobre 1986 et Ie 13 aoCit 
i987 - date de son evasiot1 -. Tyack a fait état de témoins Qui, selot1 
121112. pouvaient canfirmer' la présence de son marl à une fête 
d'anniversaire, la nuit des faits. Certains de ces temains devrai"··' 
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Haemers les témoignages de Quatre personnes Qui prétendetlt le 
reconnas:tre comme étant celui Qui a procédé à un dernier repérage à 
bord d'une Peugeot 505 - QuelQues heures. avant l'attaQue. Trois de 
ces témoitlS lereconnaissaient avec une probabili té oscillant entre 
70 et 90Y.. La Quatrième, un agriculteur Qui, au volant de son 
tracteur, avait forcé le conducteur de la SOS à déplacer son 
véhicule, a, Quant à lui, identifié formellement Haemers. D'autre 
part, Tyack avait déposé plainte, le 24 aoöt 1986, pour le vol dans 
sa voiture de son sac à main contenaht notamment sa carte d ' idenU té 
et un chéQuier. Or. lme partie de ces documents furent découverts, 
près de Beersel, le 3 décembre 198b, avec la reproduction d ' une 
plaque d' immatriculation attr ibl..lée au proprietaire d' une voiture 
domicilie à Gooik, à proximité de l'endroit ou la Peugeot 505 fut 
aperçue par les Quatre témoins. Selon l'accusation, tout porte à 
croire Qu'il s'agirait d'un numéro relevé au vol et reproduit pour 
être placé SUl" un véhicule Qui aurait servi à la préparation du 
hold-up, sinon à son exécution. "Une techniQue, avait souligné 
l'avocat général Pierre Morlet dans son acte d'accusation, Qui permet 
de déjouer un éventuel contr81e par ordinateur, au cas ou le numéro 
est relevé par un témoin". Interrogée à ce sujet par le président de 
la Cour, Denise Tyack, n'a, ce matin, pu fournir aucune explication. 
Insistant sur le fait Qu'elle ne connaissait cette affaire Que par ce 
Que les enquêteurs lui en avaient dit, el1e a répété Que scn mari et, 
elle-même a fortiori, étaient tout à fait étrangers au braquage de 
Gooik. 

La Cour a ensuite procédé à l'audiUon des juges Bellemans et 
Laffineur Qui ont, tour à tour, instruit ce dossier. Sans apporter 
d'élément nouveau. ils ont commenté les photos diapositives prises 
peu après les faits ainsi Que lors de la reconstitution à laQuelle 
Haemers n'avait pas voulu participer. Une dizaine de photos 
particulièrement macabres de la victime ont ainsi été projetées dans 
la salle. L'on y voit Georges Vindevogel baignant dans son san'l. 
Certains gros plans présentent son visage dans un état 
indescriptible. 

Avant de sl..lspendre l'audience à 12h45. le présidet'\t a accédé à la 
demande de Me Magnée. l'avocat de Robert Darville. SUl" insistance du 
jury, pour réentendre prochainement l'expert en balistiQue Claude 
Dery concernant le constat Qu ' il a établi après le décès, en mai 
1986, de Thierry Smars, un complice présumé de la bande Haemers. 

Signalans enfin Que c'est dans les prochaines heures Que la Cour 
de Cassatiot'\ devrai t rendre san arrêt concert'\ant les demandes de 
mises en liberté réclamées par les avocats de Robert Darville, Michel 
Vander Elst, Michel Gauthier et Axel Zeven. La COljr de Cassation a 
entendu, mercredi matin, le réQuisitoire du procureur général. En 
tout état de cause, la décision de la Cour de Cassation sera connue 
jeudi maUn à 8h4S, au moment de la reprise de l ' audience de la Cour 
d ' assises. celle-ci ne sié'leant pas mercredi après-midi./.JPüS(jpbi 

I .... 
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BRUXELLES, 22/Q9 (Belga} - Les pourveis et' Cassation i.~ltrClduits 

par les avocats de Michel Vander EIst, Robert DarvilIe, Michel 
Gauthier et A:{el Zeyet, ont été rejetés, a-t-on appris mereredi. 
après-midi à souree s~re. 

Pour rappel, ces quatre accusés du procès dit de la bande Haemers 
étaisnt teus en liberté depuis respectivement le 24 Clctobre 1989, Ie 
8 mai 1991, Ie 25 mai 1990 et 1e JO avril 1992 et ce n'est que 
quelques jours avant l'ouverture du procès, Ie 6 septembre dernier, 
qu'ils ent été remis en détention, en exécutien d'une erdennance de 
prise de corps. C'est précisément pour tenter d'annuler cette 
décisien, jugée par les avocats "attentatoire à la présemption 
d'it1t10CenCe", que la défetlSe des quatre accusés avait lntrodlüt des 
pourvois en Cassatien. CelJ:~-ci ont done été rejetés. Vander EIst, 
DarviIIe, Gauthier et Zeven devront done rester détenus jusqu'à la 
fin du procès au moins. Denise Tyack restera par conséquent la seule 
à comparaitre en liberté.I.JPDS(JPB> 

. / . 
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{ r ~ lot"s à la 16eme audience du procès de la bande Haemers. 1 11 J I~ 
~Peu après la réouvel"ture des dèbats. à 9h, marQuée déjà pal" un 0:3 

nouveau remplacement d'un jut"é effectif - e~cusé pour raisons 
Médicales - par un jUl"é suppléant, le pt"ésident de la Cour, GUY 
Wezel, a procédé à I' intet"t"ogatoit"e de plusieut"s accusés à propos de 1 ( 10(1 
l'évasion de Patrick HaeMel"s. le 13 aoót 1987, à Louvain. Une évasion 0 
pour Ie Moins spectaculaire puisQue ce sont b'ois COMPlices du "gt"and 
blond" Qui sont venus le délivrer en braQuant le fourgOtl cellulaire 
qui Ie transportait. L'"opération" avait fait deul< hlessès : un agent 
de l'adMinistration pénitentiaire ainsi qu'un gendarMe qui ont été 
pt"is sous Ie feu des gangstel"s. Sant accusés de ce Méfait COMMe 
auteur. coauteur ou COMPlice : Philippe Lacroix. Basri Bajrami -
toujours en fuite -, Marc Vandam et Denise Tyack.. 

C'est au cours de l' interrogatoire de Lacroix Que le ton a Mot,tè 
et Que les incidents se sant multipliés. Répot,dant à un grand nombre 
de Questions précises posées pal" le président. Philippe Lacroix s'est 
dit subiteMent "incapabIe de continuer à répondre dans un tel 
cliMat". "Votre air décontracté ne M'iMpressionne pas. Hais 
qu'insinuez-vous exacteMent '?" a lancé Ie président. 

"Vous ne M' iMpressiotmez pas non plus mais je considère Que vous 
ne Me perMettez plus de répondre convenableMent. 11 vous faut juste 
oui- non. oui-non. je n'ai pas le droit d'en dire plus. Je ne trouve 
pas cela norMal ~", s'est écrié Lacroi'.<. Le prÉ!sident a, alors. 
interpellé He Guy François, l'avocat de l'accusé Robert Darville : 
"Me Franç:ois, je n'adMets pas vos signes de dénégation !". RépliQue 
iMMédiate de l'avocat : "je suis encore Martre de Mes réactions. Je 
vous signale que je n'ai rien dit Maïs, puisQue vous M'interpellez. 
je tiens à vous dire Que la manière dont vous menez cet 
interrogatoire est inadMissible". "Ce n'est pas vous Qui Menez les 
débats", a repris le président SUl" un ton orageux. C'est alors 
l'ancien bätonnier Xavier Magnée, un autre conseil de l'at"Muriel" 
Darville, Qui a tonné : "11 y a une manière de mener un 
interrogatoire en cours d'assises, monsieur Ie président. Et vott"e 
r81e est d'~tre un arbitre entre les parties ••• " Le président a 
encore haussé Ie ton d'un cran en signifiant aUl< deul< avocats : "Si 
vous n'ëtes pas content de Ma manière de procéder. Qu'attendez-vous 
pour cot,sulter Ie bätonnier et pour rédiger des conclusions dans ce 
sens?'. "Continuez COMMe cela et vous recevrez nos conclusions", a 
rétorQué He Franç:ois tandis Que d'autres avocats ont déclaré à mi
voix qu'ils allaient deMander une suspension d'audience. 11 n'en a 
rien été et Ie président a demandé à toutes les parties de retrouver 
son calme peur poursuivre les débats. 

L'incident cIos, Lacroix a confirMé Qu'il était au courant d'un 
projet d'évasion de Haemers, Que celui-ci lui en avait fait part 
10rsQu'ils étaient détenus enseMble Mais Qu'en fin de COMpte, c'est 
une autre bat,de. avec laQuelle Ie "grand blond" avait conclu "un 
Marché" Qui a procédé à l'attaQue du fourgon cellulaire. 11 a 
reconnu, néanmoins. avoir contacté. dans un premier temps. VandaM 
peur réaliser cette 1I 0pération" par hélicoptère mais Que le projet 
s'était al"rêté là. Lacroix a reconnu Que c'est à sa demande Que 
Denise Tyack, la veuve de HaeMers, a loué une BMW et Que celle-ci a 
sel"vi à "1'opération". "Mais Denise n'avait pas été mise au courant 
de l'usage Qui serait fait de la voiture", a souligné l'accusé 
principal de ce procès. Tyack. 10rsQu'elle a été interrogée. a 
considéré Que "112 procédé de Lacroix était un peu fort. 11 me 
téléphone pour Me deMander Que je lui loue une voiture. prétel/.tant 
Qu'il a perdu son perMis de conduire. Je le fais de bonne foi et je 
loue cette voiture sous Man vt"ai nOM. La moindre des choses aurait 
été de m'inforMe~, j'au~ais alcrs utilisQ un faux nam et des faux 
papier~. J'en avais suffisaMMent. Je vous signale d'ailleurs Que 
Quand j 'ai rejoint mon Mari à Paris. j 'ai dOtlné un fau:,: nam à. 
l'h8tel. Bien 9ÓI", je savais Qu'il y avait ut, projet d'évasion mais 
je n'ai pas fait le l"appl"OCheMent avec la location de la voiture. Je 
me suis contentée d'acheter des billets pour l'AMériQue du Bud et de 
Me procurer des faux passeports". 

Interrogé par Ie président, Mat"c Vandam ia. recennu avoit" étè 
contacté pal" Philippe Lacroix peur prépat"er l'évasion de Haemers par 
hélicoptère. VandaM, Qui sait piloter un hélicoptère. a rappelé ce 
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de l'usage Qui serait fait de la voiture", a sou1igné l'accusé 
principa1 de ce procès. Tyack, 10rsQu'elle a étè interrogée, a 
considèré Que "le procédé de Lacl"oix était un peu fort. Il me 
tèlèphone pour me demander que je lui loue une voiture, prétextant 
Qu'il a perdu son permis de conduire. Je 1e fais de bonne foi et je 
loue cette voiture sous mon vrai nom. La moindre des choses aurait 
été de m'informer, j'aurais alors utilis' un faux nom ~tdes faUN 
papiers. J'en avais suffisamment. Je vou~ sicnale d'ailleurs qua 
Quand j' ai rejoint man mari à Pari ... j' ai dOtlné Ut1 faux nqm à 
l'h8te1. Bten 9~r. ja savais Qu'i1 y avait un projet d'évasion mats 
je n'ai pas fait 1e rapprocnement avec la 10cation de la voiture. Je 
me suis contentée d'acheter des billets pour l'Ämél"ique du Bud et de 
me procurer des faux pas~eport .. \I. 

1nterrogé par 1e président. Marc Vandam Cl reconnu avoir été 
contacté par Philippe Lacroix pour préparer l'èvasion de Haemel"s par 
hélicoptère. Vandam. Qui sait piloter un hè1icoptère, a rappe1é ce 
Qu'i1 avait déjà déc1aré aux enquêteurs, à savoir qu'il avait refusé 
de participer à l'évasion de Haemers et qu'i1 n'avait plus été 
apPl"oché pal" la suite pour un tel projet. 11 a affirmé que le jour de 
l'évasion. il était à son travai1, à l'aéroport de Brimbergen. Des 
collègues de Vandam seront prochainement entendus pour confirmer ou 
infirmer ses déclarations. Lacroi:<, pour sa part, a encore it,diqué 
qu'i1 était à Nice 10rsQue Haemers slest évadé et qu'i1 s'est rendu à 
Paris en avion 1.e soir même "SUf' l'insistance de Haemers qui vou1.ait 
me vair. En ce Qui me concerne, je ne vou1ais pas être vu avec lui 
parce que je savais Que son évasion signifiait de nouveaul< ennuis 
pour moi". L'on sait, par ailleurs. que le jour de l'évasion de 
Haemers, Lacroix a signalé à 1.a police d'Antibes la perte de sa carte 
d'identité. \lEn réa1ité, a exp1iQué Lacroix. je n'avais pas perdu ma 
carte d'identité mais j'ai fait cette déclaratiot' pour que l'on sache 
que j'étais SUl" la C8te d'Äzur au moment de l'évasion de Haemers\l. a 
précisé Lacroix. Le président Wezel. lui a signalé que si c'est bien 
lui Qui a fait cette déc1aration à la police d'Antibes - se10n 
cel"tains et1Quêteul"s. il se poul"l"ai t Que ce soit son frère Georges qui 
se soit I"endu à la police d'Antibes - son timing a été très serré 
pour attraper l'avion de Paris et se retrouver 1e soil" même dans le 
centre de Paris. Lacroix $'est contenté de répondre par un "en 
effet". 

Pal" ai11eul"s. l'accusé Michel Vander E1st. ancien avo cat de 
Patriek Haemers, a été 10nguement entendu pal" le président parce Que 
Francis Dossogne, l'ancien- chef de file du mouvemet,t néo-fa$ciste 
Front de la Jeunesse, reconverti en détective privé, a signa1é aux 
autoriUs judiciaires Que Vandel" E1st et Tyack lui avaient demëlndé de 
préparer l'évasion de Haemers à destination du Paraguay. Ce Que les 
deu:< accusés nient farouchement. Michel Vander Elst a exp1iqué QU' i1 
avait rencontré Dossogne, à la demande de Haemers, pour enquêter afin 
de savoi!" Quels étaient les auteurs des dénonciations anonymes à 1.a 
Justice et Qui avait pu déposer à son domicile les clés d'un fourgon 
bl"aqué à DrogEmbes. Peul" Dessogne, cette "mission" était une 
couverture pour di$simuler le véritable objet de ses entretiens avec 
Vander E1st et Tyack. à saveir: un projet d'évasion. L'ancien avocat 
de Haemers a fait état de la présence dans le dossier d'une 1ettre du 
bätonnier Qui est une répet1se à w, pl"oblème déonto10giQue qu' il lui 
avait exposé, en 1987, à propos de l'enQuête SUl" les délateurs 
anonymes. "Ce1a demontre à suffisance qu'il ne s'agissait pas d'une 
mission de couverture confiée à Francis Dossogne", a insisté Vandsr 
Elst. "11. s/est d'ai11eul"s avéré pal" la suite que Dossogne n'avait 
pas mené cette enquête". a-t-il ajouté. Tyack a précisé Que les 
declaratiot's de Dossogne étaient absurdes puisqu I il fai t état d 'une 
demande de faux passeports paraguayens. "Comment voulez-vous Que mon 
mari et moi passions la frontière pal"aguayenne alol"s Que nous ne 
connaissons pas ce pays et que nous ne parlans pas l'espagnol. Les 
doua.niers cse seraient a.perç:us tout de '.!iuite Que t10uS n'étiot'ls pas 
paraguayens et nous aurions été arl"êtés SUl" le champ". a-t-elle 
conc1u. 

En fin d 'audience. la Cour a et,core entendu les témoigt,ages des 
juges d' instruction Dec:oux et Laffineur Qui ont comment.é le hold-up 
de 8trombeek et l'èvasiot,. Mais ils t'I'ont guère apporté d ' élémet,ts 



/ 
/ 

// 

~ _~1 2 GEN 0795 F BELGA-0154 JPBS 
~ JUDICIAIRE/ 

Procès de la bande Haemers (2) voir int 041 

BRUXELLES 27/09 (belga) = Lundi après-midi, la cour d'assises du 
Brabant qui juge depuis trois semaines Philippe Lacroix, Marc Vandam, 
Michel Vander Elst, Michel Gauthier, Axel Zeven, Robert Oarville et 
Denise Tyack, la veuve de Patrick Haemers, a peursuivi l'examen du 
held-up de Strombeek, le 6 juillet 1987 (14,5 millions, sans mort ni 
b1essé) et l'évasion du "grand blond", un mois plus tard (deUK 
blessés) • 

Les juges Laffineur et Collin ont détail1é, devant la Cour, les 
instructions qu'i1s ont menées et l'on retiendra surtout comme 
é1ément nouveau que, 101"5 d'une perquisition au cabinet de l'avocat 
Vat1der Elst - dOt1t 1e cabit1et étai t si tué dans Ie même immeuble que 
Ie ministre d'Etat Paul Vanden Boeynants -, des photos, formats de 
cartes d'identité, de Philippe Lacroix, de sa campagne Corinne 
Castier ainsi que de Denise TyacK ont été saisies. "Cela m'a 
intrigué", a indiqué M. Collin. 

Denise Tyack interrogée, pour sa part, par l'avocat général 
Pierre Marlet, a reconnu sans détour qu'el1e disposait de plusieurs 
fauK documents lorsqu'elle a été arrêtée au Brésil. "Je les 
fabriquais moi-même", a-t-elle souligné. Et de préciser : "Sait 
j'avais des pièces 'empruntées' et je me contentais de détacher la 
phota et de la remplacer par la miet1t1e et1 y appOSa('l t ensu i te r.om 
collant transparent. Soit j'avais des documents vierges et je les 
remp1issais moi-même. Quant aUK tampons, je 1es imitais en les 
dessinant." A la question de savoir comment e1le se procurait les 
documents vierges, Tyack a répandu qu'elle se fournissait chez des 
receleurs dont e11e préférait taire les noms. Par ailleurs, M. Collin 
a signalé que nombre de personnes avaient déclaré faire 1'objet dans 
cette affaire de menaces. 11 fut question d'un détenu qui a accusé 
Bajrami, Lacroix et Vandam d'avoir participé à l'évasion de Haemers 
et qui s'est ensuite rétracté. 11 aurait été averti de menaces qui 
pesaiet1t SUl" lui par Ut1 message trat1smis au cours de 1 'émissiotl 
~passe-murailles" diffusée sur une radio libre. M. Collin a surtout 
fait allusiot' á une perSOtH1e dant le mar,i a "balat1cé" Lacroi.:< et 
Bajrami peur l'évasion de Haemers et qui est citée dans une lettre 
qui aurait été envoyée par LacroiK á Haemers. 11 s'agit en fait du 
décryptage du ruban d'une machine à écrire attribuée à Lacroix et ou 
l'OM peut comprendre que ce dernier prenait un maximum d'infermations 
SUl" eet te personne, laqt~el1e éta i t à l' h8tel à Par i s avec Haemers , le 
seir de son évasiot1. Cette persOnt1e a al.Ássi déclaré à la justice 
qu'elle avait aperçu dans ce même h8tel Philippe Lacroix porteur d'un 
talkie-walk ie. Peur rappel, i1 a été fait usage de ce genre 
d'apparei1 peur permmetre à Haemers de franchir sans encombre la 
frotl ti.ère franco-beIge. 

Sur questien des avocats de Vandam, Mes Joälle Noä11e et José 
Saels, le juge Laffineur a indiqué qu'il avait considéré qu'il 
n'avai t pas eu suffisamment d 'élérttents pour inculper Vandam da~1s Ie 
cadre de cette évasion. 11 est à natel" pourtant que l'intéressé est 
poursulvl peur ces faits. 11 faut ajouter encore qu'un celIègue et 
ami de Vandam pense se souvenir qu'il travaillait à l'aérodrome de 
Grimbergen, Ie jour de l'évasioM du "grand bland", Lequel avait, 
d'autre part, indiqué au cours de ses interviews à Rio-de-Janeiro, en 
1989, que "Ie r81e de Vandam s'était limité à SOt, évasian, à 
l'enlèvement de Paul Van den Boeynants et à une tentative de hold-Up à 
Etterbeek". 

La Cour a ensuite entendu les médecins légistes qui ont examiné les 
deUK persennes blessées au cours de l'évasian. 11 en ressort que Ie 
gendarme Serruys, b1essé aux deux cuisses, a eu une artère 
sectionnée, qu'il a été en incapacité permanente de travail pendant 
M~"" ..... --=- _ ... --- -~-



Vander EIst - dont Ie cabinet ét~it situé dans le même immeuble que 
Ie ministre d'Etat Paul Vanden Boeynants -, des photes, fermats de 
cartes d'identité, de Philippe Lacroix, de sa compagne Corinne 
Castier ainsi que de Denise TyacK ent été saisies. ~Cela m'a 
intrigué", a indiqué M. Collin. 

Denise Tyack interrogée, peur sa part, par l'avecat général 
Pierre Morlet, a reconnu sans détcur qu'elle disposait de plusieurs 
faux decuments lersqu'elle a été arrêtée au Brésil. ~Je les 
fabriquais moi-même", a-t-elle souligné. Et de préciser : "Soit 
j'avais des pièces 'empruntées' et je me contentais de détacher la 
phota et de la remplacer par la miet1tle en y apposant etlsuite un 
collant transparent. Soit j'avais des documents vierges et je les 
remplissais moi-même. Quant aux tampons, je les imitais en les 
dessinant." A la questien de saveir comment elle se procurait les 
documents vierges, Tyack a répondu qu'elle se fournissait chez des 
receleurs dont elle préférait taire les noms. Par ailleurs, M. Collin 
a signalé que nombre de personnes avaient déclaré faire l'objet dans 
cette affaire de menaces. 11 fut question d'un détenu qui a accusé 
Bajrami, Lacroix et Vandam d'avoir participé * l'évasion de Haemers 
et qui s'est ensuite rétracté. 11 aurait été averti de menaces qui 
pesaient SUl" lui par utl message tratlsmis au cours de l'émissiotl 
"passe-murailles" diffusée SUl" une radio libre. M. Collin a surtout 
fait allusiatl * utle persotlne dotlt le mari a "balaneé" Lacroix et 
Bajrami pour l'évasion de Haemers et qui est citée dans une lettre 
qui aurait été envoyée par Lacroix * Haemers. Il s'agit en fait du 
décryptage du ruban d'une machine è écrire attribuée è Lacroix et o~ 
l'on peut comprendre que ce dernier prenait un maximum d'informatians 
sur cette personne, laquelle était è l'h8tel è Paris avec Haemers, Ie 
soir de SOt' évasiotl. Cette persot1t1e a aussi décla(~é * la justiee 
qw'elle avait aperçu dans ce même h8tel Philippe LacroiN porteur d'un 
talk ie-walk ie. Pour rappel, il a été fait usage de ce genre 
d'appareil pour permmetre * Haemers de franchir sans encambre la 
frontière franco-belge. 

Sur question des avocats de Vandam, Mes Joälle Noäl1e et Jesé 
Saels, Ie juge Laffineur a indiqué qu'il avait considéré qu'il 
n'avait pas eu suffisamment d'éléments pour inculper Vandam dans le 
cadre de cette évasion. 11 est * noter pourtant que l'intéressé est 
pourSU1Vl pour ces faits. Il faut ajouter eneare qu'un eollègue et 
ami de Van dam pense se souvenir qu'il travaillait è l'aéredrome de 
Grimbergen, le jour de l'évasion du "grand blond". Lequel avait, 
d'autre part, indiqué au cours de ses interviews à Rio-de-Janeiro, en 
1989, que "le r8le de Vandam s'était limité * SOtl évasion, * 
l'enlèvement de Paul Vanden Boeynants et è une tentative de hold-up * 
Etterbeek". 

La Cour a ensuite entendu les médecins légistes qui ont examiné les 
deux personnes blessées au cours de l'évasion. r1 en ressort que Ie 
gendarme Serruys, blessé aux deUN cuisses, a eu une artère 
sectionnée, qu'il a été en incapacité permanente de travail pendant 
deux mois, en incapaeité partiel1e pendant dix mois et qu'il 
conservera une itwalid i té probablemen t permanetl te. GuaM t * l' agerl t de 
l'administratien pénitentiaire également b1essé et, aujourd'hui 
décédé des suites d 'Utl cancer; i1.- a surtout été tr'aUlttatisé par Ie 
choco La veille de sa mort, sa familIe a indiqué è l'un des médecins-
1égistes que sa vie avait basculé depuis l'agression et qu'il n'avait 
plus jamais été Ie même. En fin d'après-midi, les experts en 
balistique Claude Dery, Valère De Cloet et Paul Stevens ant eneere 
été entendus. De leurs analyses, il convient de retenir 
essEmtiellemetlt qu' il y a Ut, lietl entre Ie fusil Fal utilisé 101"5 de 
l'attaque de Strembeek, 10rs des agressiens de Tournai (held-up 
manqué, Ie 21 juin 1988, provoquant deUN blessés) et de Grand-Bigard 
(un mert et un blessé Ie 31 janvier 1989 peur un butin de 9 millions) 
et le fCISil Fal saisi datlS Utl box de la bat1de dans Ie comple}~e 
"Apollon~ è Uccle. L'audience a été levée à 18 heures. E11e reprendra 
demain mardi à 8h45./.JPDS-hsm 

. / . 
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Assises du Brabant 

BRUXELLES 28/09 (belga) = Le véritable suspense dl~ procès-bis de 
la batlde Haemers commetlCe à. poitldl~e~ c:ette fais, allee la quatrième 
défection constatée ce mardi matin dans le jury. Le cinquième juré 
effectif ne s 'est en effet pas rendiJ à. la dix-septième audietlCe du 
procès intenté à Philippe Lacroix~ Marc Vandam~ Michel Vander E15t~ 
Axel Zeven, Rabert Oarville, Michel Gauthier et Denise Tyack. 

Lecture faite du certificat médical communiqué à la Cour, 
celle-ei a dOtlC procédé au remplacement de ce juré effecti f par utl 
juré suppléant. Désormais, Ie jury est donc ,constitué de huit femmes 
et de quatre hommes. Mais la grande question est surtout de savair 
si, à ce rythme, Ie procès pourra arriver à son terme puisque l'on 
constate qu'en moins de quatre semaines, quatre jurés ant déjà. da 
être exemptés. Pour rappel, Ie verdict de ce procès n'est ,pas attendu 
avant 112 mois de décembre et les jurés suppléatlts ne sont plus 
aujeurd'hui qu'au nembre de huit. C'est peu dire que l'inquiétude 
croît sensiblement dans les coulairs du palais de justice ql.Äant au:.:: 
chances de veil" ce procès aboutir ••• 

Quoi qu' il en soi t, 112 premier tél110in et,tet,du mardi matin fut 
l'expert en graphologie qui analysa Ie paraphe apposé sur Ie procès 
verbal dressé par la police d'Antibes, 112 13 aoat 1987 et avant trait 
~ la perte d'un document d'identité de Philippe Lacroix. Lequel 
déclare qu'il a fait lui-mêmE! cette fausse déposi.tiatl - il n'avait en 
réalité égaré aucun document -, Ie jour de l'évasion de Haemers, pour 
que les autcrités judiciaires sachent qu'il était à mille kilomètres 
du "grand blond" au moment OlJ cellü-ci s ' évadai t. Selot; certains 
enquêt'eu"rs, cependant, cette déposi.ti.cn ~ la police d'Antibes aurait 
pu être faite par une tieree personne et il importait donc d'examiner 
de près le prccès-verbal. L'expert entendu~ à la barre des témotns, 
n'a pu cependant que confjrmer son rapport, à savoir qu'il y avait un 
dcufe, sans plus, SUl" l'authenttcité du paraphe attribué à Philippe 
Lacroix et qu'il y avait des signes de discordance mais aussi de 
concordatlCe avec le paraphe habituel de l' intéressé. Sat,s pOf..lVcli.r 
confirmer qu'il était bien de la main de Lacroix, sans pouvoir 
l'infirmer nen plus, Ie graphologue a indiqué : HUn paraphe est 
diffieile à idetltifielA mais facile à i 111 i ter". 

Ont ensuite défilé à la barre des témoins qui ont assisté tant au 
hold-up de Strcmbeek (14,5 millions le 6 juillet 1987 sans mort ni 
blessé) qu'à l'évasien de Haemers, Ie 13 aoct de la même année. Sans 
surprise, ils ont détaillé les cirCCtlstatlCes des attaques du ca«1ian 
Securitas et du fourgon cellulaire. On retiendra surtout les 
déclaratiOtlS du gendarme Luc Thiry qui, allec beaucoup de verve, a 
retracé l'évasion de Haemers à Louvain et la manière dont son 
collègue Michel Serruys a été grièvement blessé. "Il pissait le sang 
par jets et si cette balIe n'était pas restée logée dans l'une de ses 
jambes, arrêtée par Ut, os, elle aurait trat1spercé la tête d ' un al~tre 

collègue, Dominique Smets", a-t-il souligné. 
Le gendarme Serruys, qui s'est constitué parti.e civile cantre 

plusieurs accusés, a été entendu à son tour mais n'a guère pu fournir 
beaucoup de détails, étant donné qu'il avait rapidement perdu 
connaissance. II a surtout confirmé qu'il avait subi une longue 
incapacité de travail suite à ses blessures. 

De son c8té~ son collègue Dominique Smets, également entendu, a 
fait état des séquelles psycholagiques qu'il ccnservait. 
"RégtJlièrement, je fais des cauchemars oW je vois Haemers. Mon frère 
s'appelle aussi Patriek et quand j'entends pronancel" ce prénom, je 
l'associe automatiquement au gangster. C'est assez pénible", a-t-il 
itlSisté. Il s ' est également Cqtlstitl~é partie civile contre plusieurs 
accusés. 

L'audience levée à 12h1D reprel'ldra ~ 14"··r-,Ê:;i.~res./.JPDS/JDD 
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Assises du Brabant: dossier Haemers (2) 

- SUITE INT 22 

BRUXELLES 28/09 (belga) = La Cour d' aS5 i ses du Braban t, qt.ll jt..lge 
les membres préstJmés de la bande Haemers ~ a pou rsu i v i mard i 
après-midi l'audition de témoins oculaires qui ont assisté à 
l'évasion du "grand blond", Ie 13 ao~t 1987, lors de son transfert de 
la priSOtl de Louvain secotldaire à celle de Fm'est. Des fat ts pour 
lesquels sont poursuivis Philippe Lacroi~, Marc Vandam, Basri Bajrami 
- toujours en fuite - et Denise Tyack. as tl'Otlt guère pu apporter 
d'éléments nouveaux par rapport aux dépositions qu'ils ont faites peu 
après les faits. a en ressort d'ailleurs qu'aucwl signalemetlt 
déterminant des auteurs n'a pu être recueilli. Ceux-ci, 
vraisentblablemetlt at,.( nombre de trois, étaietlt effectivememt masqt,.(és. 

Ensuite, la Cour a procédé à I'audition du gendarme Wilmet qui a 
enquêté SUl" les deu:< pistolets GP 9mm dérobés à ses collègues lors de 
I'attaque du fourgon cellulaire et retrouvés che::: Frédéric Hilger, un 
autre repris de justice. Mais l'snqt,.(êteur tl'a pas caché que le 
comment et Ie pourquoi de la livraison de ces armes à Hilger~ de même 
que le chemÜlement du riot-gun - utilisé par les complices de Haemers 
pour le faire évader - saisi chez un "contact" du milieu libanais è 
BruKelles, n'étaient pas très clairs. Trois questions sans intér~t 
majeur ont été posées à M. Wilmet, qui a pu quitter rapidement la 
barre des témains. 

L'audience a été levée SUl" Ie coup de 15h35~ Elle reprendra 
demain/mercredi è 8h45.1. JPDS (lau) 

. / . 
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Assises du Brabant - dossier Haemers (papier journée) 

BRUXELLES 29/09 (belga) = La di:<-huitième audiet1ce du precès de 
Philippe Lacroix, Marc Vandam, Michel Van der EIst, Axel Zeven, Robert 
DarvilIe, Michel Gauthier et Denise Tyack, la veuve de Patrick 
Haemers, a été consacrée mercredi matin à l'audition de huit 
enqu~teurs qui ent travaillé tant SUl" le held-up de Strembeek (14,5 
millions Ie b juillet 1987, sans mort ni blessé) que sur l'évasion de 
Haemers, Ie 13 aeat 1987 (deux blessés). 

lIs ont confirmé les différents éléments recueillis au cours de 
l'enquête. 115 ont rappelé qu'un ancien compagnon de celluIe de 
Haemers les avait informés des confidences de ce dernier, à savoir 
que ce sent Lacreix et Bajrami, netamment, qui auraient perpétré Ie 
hold-up de Strombeek, en partie pour financer l'évasion et la fuite 
du "grand blond" qu' ils auraient ensui te erganisées. Et de rappelel" 
que, selon les déclarations de ce détenu, une somme d'un million de 
francs prevenatlt de ce held-up aurait été versée à Denise Tyack. 
Celle-ci ne conteste pas avoir déposé cette somme la veille de 
l'évasietl SUl" ut1 cempte au Luxembourg, tout en e:<pliquant qu'elle 
provenait de la vente de ses voitures, de ses chevaux et de son 
mebilier. Elle a rappelé qu'elle était parfaitement étrangère à 
l'attaque de Strombeek et au braquage du feurgon cellulaire. 

Il a aussi été 10nguemet1t questiOtl du chemitlement du riet-gut1 
utilisé 101"5 de l'évasion du "grand blend" , ainsi que des deUK 
pistolets GP 9mm dérobés au>: gendarmes d 'escorte (dont l'utl a été 
grièvement blessé). Les enquêteurs n'ont cependant pas pu apporter 
d 'élémet1ts réellemen t tl0Uveaux à propos de cette piste, déjà éV'::Jquée 
mardi et qui, selon les propres termes du président de la Cour, reste 
"très compliquée". 

Par ailleurs, sur proposition de l ' avocat général Pierre Morlet, 
Ie président de la Cour, Guy Wezel, a fait procéder * de nauveaux 
devoirs complémentaires pour connaitre les horaires des vals de Nice * Paris au meis d'aoat 1987, de même que Ie délai minimum exigé pour 
la présence avant l'embarquement. 11 faut savoir, en effet, que 
Lacroix, accusé d'avoir participé à l'évasion de Haemers, a taujours 
prétendu qu'il était sur la C8te d ' Azur au moment des faits et qu'il 
n'ya pas participé mais que, SUl" l'insistance du "grand blond", il 
l'a rejoint en avion à Paris, quelques heures après que ce dernier 
eut fait lila belle". Lacreix, estimant son arrivée à 19 heures à 
l'h8tel de Haemers~ a indiqué qu'il y avait des vols Nice-Paris 
teutes les cinquante ntim~tes etwiron, qu' n -suffisai t de faire la 
réservation par téléphone et de se présenter * l'aéroport un quart 
d'heure avant Ie départ. Il a également demandé que, lors des devoirs 
complémentaires, l'on s'assure aussi de ce que, comme il l'affirme, 
il n'y a pas, SUl" les vals d'Air-Inter, de contr8les d'identité pour 
les voyageurs sans bagage et qlJ'il n'est pas nécessaire de donner son 
nam. "En prenatlt l'aviot1 Nice-Paris, j'ai eu l'ill1ÇJt'essi'::Jtl d,: vayager 
comme dans tm train", a précisé Lacroix. 

M. Verdurmen, de la BSR de Louvain, a sncore indiqué que, camme 
.le jour de l'évasion de Haemers, o~ Lacroix a déposé plainte à la 
pelice d'Antibes peur la perte de papiers d'identité, il a également 
déposé plainte dans cette même vilIe, Ie jour du hold-up de 
Strombeek, peur un bris de vitre commis sur sa voiture. Lacroix a 
fait remarquer que tel était bien Ie cas mais qu'il n'avait jamais 
fait état de eet élément qui pauvait lui servil" d'alibi. Ce que M. 
Verdurmer1 a con f i rmé. 



--r--- -~--~ ~umme ~a veille de 
L evaSlon sur un campte au Lu~embourg, tout en expliquant qu'elle 
provenait de la vente de ses voitures, de ses chevaux et de son 
mobilier. Elle a rappelé qu'elle était parfaitement étrangère * 
l'attaque de Strombeek et au braquage du fourgon cellulaire. 

11 a aussi été longuemet,t q/,(estion du chemülemer,t du riat-gun 
utilisé lors de l'évasion du ~grand blond", ainsi que des deUN 
pistolets GP 9mm dérabés aUK gendarmes d'escarte (dent l'un a été 
grièvement blessél. Les enquêteurs n'ont cependant pas pu apporter 
d 'éléments réellement tl0Uveaux * propos de cette piste, déja évoquée 
mardi et qui, se10n les propres termes du président de la Cour, reste 
"très cempliquée". 

Par ailleurs, sur proposition de l'avocat général Pierre Morlet, 
Ie président de la Cour, Guy Wezel, a fait procéder a de neuveaux 
devoirs comp1émentaires pour connaitre les horaires des vols de Nice * Paris au mois d' aeût 1937, de méme que Ie délai mitlimum e:dgé pour 
la présence avant l'embarquement. 11 faut savoir, en effet, que 
Lacreix, accusé d'avoir participé * l'évasion de Haemers, a toujours 
prétendu qu'il était sur la G8te d'Azur au moment des faits et qu'il 
tl'ya pas participé mais que, SUl" l'i~lsistatlce du "gratld blotld~, il 
l'a rejoint en avion ~ Paris, quelques heures après que ce dernier 
eut fait "la belle~. LacroiK, estimant son arrivée a 19 heures à 
l'h8tel de Haemers, a indiqué qu'il y avait des vols Nice-Paris 
teutes les citlquante minutes etwiron, qu' il suffisai t de faire la 
réservation par téléphone et de se présenter à l'aéroport un quart 
d' heure aVatlt 1e départ. Il a également demandé que, 10rs des devoirs 
complémentaires~ l'on s'assure aussi de ce que, comme il l'affirme, 
il n'y a pas, sl..(r les vals d'Air-rtlbsr, de controles d'iderltité pour 
les voyageurs sans bagage et qu'il n'est pas nécessaire de donner son 
nom. "En prenatlt l'aviOtl Nice-Paris, j'ai el~ l'ill1pt'ession de voyager 
comme dans un train"~ a précisé Lacroix. 

H. Verdurmen, de la sSR de Louvain, a encors indiqué que, comme 
Ie jour de l'évasion de Haemers, 00 Lacroix a déposé plainte à la 
poliee d'Antibes pour la perte de papiers d'idemtité~ il a également 
déposé plainte dans cette méme vilIe, Ie jour du hold-up de 
Strombeek, peur utl bris de vitre commis sur sa voiture. Lacroi:·: a 
fait remarquer que tel était bien Ie cas mais qu'il n'avait jamais 
fait état de eet élément qui pouvait lui servir d'alibi. Ce que M. 
Verdurmen a confirmé. 

Pour Ie reste, l'on retiendra eneore que lors de l'auditien, 
mercredi matin, de MM. Elise et Clavie, de la PJ de Bruxelles, 
l'accusé Michel Van der EIst, ancien avocat de Haemers et de Lacroix, 
s'est itldigné de ce que, lors de sa cOtlfrontatiOC-l avec le détective 
priVé Francis Dossogne, peu de questions ont été posées à ce dernier, 
qui l'accuse ~ourtant d'avoir préparé un projet d'évasion peur 
Patriek Haemers. "Je l'ai pourtant accusé de choses graves, ce 
jour-là, notamment de travai11er pour la SQreté de l'Etat. Je lui ai 
demandé de m'expliquer pour Quelle raison il est venu spontannément 
me proposer, en février 1989, de faire êvacl..ler Haemers vers Ie 
Paraguay. Il s'est contenté d'une réponse lapidaire du genre 'Mes 
commanditaires ne permettent pas d'en dire plus', Or, dans les procès 
-verbaux, il apparait que c'est Ie commissaire en chef de la PJ de 
8ru xel1es - al' époqw,! Frans Reytl iers - qu i l' a invi té a se présen ter 
chez moi. J'ai été abasourdi de constater que les enquêteurs se sont 
contentés de la répotlse de I'ancien président du Front de la Jeunesse 
et l'ont laissé partir, sans autre forme de procès, tandis que moi je 
restais détenu". Le commissaire Elise a répondu que la confrontation 
avait été demandée par 1e juge d'instruction pour tenter de faire la 
clarté SUl" un nombre de points très précis et qu'à cette époque, il 
ne connaissait pas eneore tous les éléments du dossier. M. Elise a 
ajouté : "H. Vander EIst prétend avoir écotldLd t Dossogne ce jCIL~r de 
février 1989 o~ il serait venu lui propeser d'évacuer Haemers vers Ie 
Paraguay. C'est tout de mIme étonnant que ee jour-1à, M. Vander EIst 
ait, malgré tout, chargé Dossogne de mener une enquête pour tenter de 
récupérer plusieurs millions de créance" ••• Michel Vander EIst est 
alors resté silencieux. Le président Wezel a, peur sa part, souligné 
que, de teute manière, Francis Dossogne serait entendu demain jeudi 
et que ce sera l'occasion de l'interroger à ce sujet. 

L'audience a été levée à 13 heures. Elle reprendra demain jeudi à 
8h45./.JPDS (arlhl 
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- PAPIER ANNONCE -

Assises dl~ Brabat,t - proc:ès de la "bande Haemers" (1) 

BRUXELLES 30/09 (belga) = Les étincelles ont fusé, jeudi matin, 
dès l'ouverture de la dix-neuvième audienc:e du procès de Philippe 
Lacraix, Marc Vandam, Nichel Vander Elst, Axel Zeven, Robert 
Darville, Michel Gauthier et Denise Tyack, la veuve de Patrick 
Haemers. 

En effet, dès I'arrivée du premier témoin, interrogé SUl" 1e 
chemit1emetlt des armes valées aux gendarmes qui escortaient Haemers al~ 

moment de son évasion, et trouvées à son domicile, Frédéric Hilger, 
qui s'est d'ailleurs présenté menottes aux paignets - a contesté 
toutes les déc:Iarations recueilles par la BSR et consignées SUl" 

pracès-verbaux. Il a par catlséqu9nt rlié avair accusé Philippe Lacroix 
et Basri Bajrami d'être mêlés à l'évasion du "grand blond". Mais le 
tOtl a surtout monté lorsql,..('il a dit tout net a président de la. Cour, 
Guy Wezel, qu'il ne répondrait pas à certaines questions. Notamment 
conCertlant la destinatiotl de ces arlffes qui lui étaient parVetleS via 
un certain M'Hamed Ben Tahar. 

"J 'ai déjà eu assez d 'etltluis comme ça avec ces armes" a-t-il 
ajeuté. "Veus savez ce que ceate un faux témeignage en cour 
d 'assises?" , a tom,é le présidetlt. "Eh bien meUez-moi Utl faw( 
témoignage alors ••• ", a répondu Hilger très nerveux. Le président 
s'est tourné vers l'avocat général Pierre Norlet pour lui demander 
son avis sur cette situatien. M. Morlet a indiqué qu'on ne pouvait 
faire reproche à un témoin de refuser de répondre à des questians 
s'il s'agissait de relater des faits délicteux qui le concernaient 
lui-même. "Mais, par contre, il n ' est pas admissible qu'un téffiain 
refuse de répondre lorsqu'il s'agit de tierces personnes", a précisé 
M. NorIet. 

Le président a alors interregé Hilger peur savoir s'il avait eu 
l'intention de comffiettre un délit avec les deUK GP 9mm qui lui 
avaient été livrés par Ben Tahar. "Non, je vOt~lais les vendre", a 
fait Hilger. "A qui?", a interrogé le président. "Je ne répondrai 
pas", a une fois de plus répété Hilger. Sur ce, Ie président a 
suspendu l'audience sans donnel" d'explication. 11 est très 
vraisemblable, cependant, qu'il s'est retiré avec ses assesseurs pour 
délibérer sur Ie problème posé par Hilger. @uelques minutes plus 
tard, l'audience a repris. Le président n'a fait aucun commentaire et 
a poursuivi l'interrogatoire du témoin. rl lui a demandé notamment 
s'il n'avait pas fait l'6bjet de menaces. Ce que Hilger a centesté. 
Le président Wezel lui aalars parlé de l'émissiol1 "passe-murailles lO 

diffusée par radio "Air Libre", en ao~t 1988, et o~ des menaces lui 
étaient directement adressées. "Vous me l'apprenez lO

, a rétorqué 
H i 1ger . -. .. !' Powr.,tan t ,.,<'WIIIW.~~,z,,'·té ,.;J ~.t.sc'(';DQ~~~;.~c..J.iil....as.a,.i~ .t .. 
cel a figure sur quatre procès-verbaux. Vous avez dit à ce moment-là 
que vous preni&z connaissancE! du message mais que vous ne saviez pas 
de qui il émanait", a repris Ie président. Seule répol1se de Hilger : 
"Pour que1qu'un qui a été menacé, i1 me semble que je me porte bien. 
Je répète que je Me sais pas qui a fait évader Haemers et personne Me 
le sait d'ailleurs, excepté ceux qui l ' ont fait évader!" 

L'avocat général a, à son tour, pasé plusieurs questions avant 
trait aux menaces que Hi1ger aurait subies mais il a essuyé les mêmes 
réponses évasives. L' avocat général Morlet a con,=lu par Utl "Je 
renonce, M. Ie président". 

La Cour a ensu i te en terldu LHl témo Lt, qu i a va i t pré b,mdu etl 1988 
qu'il avait assisté à la livraison par Ben Tahar à un certain Michel 
Soubry du riot-gun qui a été utilisé 10r5 de l'évasion de Haemers. Ce 
témoin, M. El A~mi, s'est également fait sermonner par le président 
en raison de ses nombreux "trous de mémoire". Au bout du ~cmpte, sen 
audition n'a rien apperté de nouveau. Pas plus que celui qui lui a 
succédé à la barre des témoins, "Bruno H Preradavic: - a(~("ivé également 
menottes aux poignets. Selon les déclarations de Ben Tahar aux 
autorités judiciaires, c'est ce Preradovic: qui lui a faurni les armes 
"chaudes" prevenant de l'évasien de Haemers. Ce que Preradovic: a nié 
à la barre des témains. S ' enfermant lui aussi dans des réoonses 



cOtlCer~lan t la destinaticm de ces armE!S qu i lu i étaiE!n t parVetleS via 
lm certain M'Hamed Ben Tahar. 

"J'ai déjà eu assez d'et1tlUis cottlme ça avec ces arttles" a-t-il 
ajouté. "Vous savez ce que coOte un faux témoignage en cour 
d ' assises?" , a totmé Ie présidetlt. "Eh bie~1 ttlettez-ttloi utl faw: 
témoignage alors ••• ", a répondu Hilger très nerveux. Le président 
5 'est tour~lé vers 1 'avocat général Pierre Morlet pour l(û dettlander 
son avis SUl" cette situation. M. Morlet a indiqué qu'on ne pouvait 
faire reproche à un témoin de refuser de répondre à des questions 
s'il s'agissait de relater des faits délicteux qui 112 cencernaient 
lui-même. "Mais, par cantre, il n ' est pas adttlissible qu'un téttlain 
refl~se de répendre lorsqu'il s'agit de tierces persennes", a précisé 
M. Marlet. 

Le président aalers interregé Hilger peur saveir s'il avait eu 
l'inte~ltian de commettre utl délit avec les dew: GP 9tt1m qt..d lui 
avaient été li vrés par Ben Tahar. "Non ~ je vOlüai 5 les vendre", a 
fait Hilger. "A qui?", a interrogé 112 président. "Je ne répondrai 
pas", a une feis de plus répété Hilger. SUl" ce~ 112 président a 
suspendu l'audience sans donnel" d'explicatio". 11 est très 
vraisemblable, cependant, qu'il s'est retiré avec SE!S assesseurs pour 
délibérer SUl" 112 problème posé par Hilger. Gue1ques minutes plus 
tard, 1'audience a repris. Le président n'a fait aucun commentaire et 
a poursuivi l'interrogatoire du témoin. Il lui a demandé notamttlent 
s'il n'avait pas fait l'objet de menaces. Ce que Hilger a contesté. 
Le président Wezel lui a alors parlé de l'émissiot1 "passe-murailles" 
diffusée pal" radio "Air Libre", en aoOt 1988, et Ol~ des menaces lui 
étai.ent directement Oldressées. "Vous ttle l'apprenez", a rétorqué 
Hilgs", • ....J!,Pcwr..tant,,...,utll'l:E: .)'1i? IUé~.i~ .. ct:·~lá.ij..,c;§",JäI .. ,jf>",,~.ii!.c.J,~B~,t . 
cela figure SUl" quatre procès-verbaux. Vous avez dit ä ce moment~lä 
que vous preniez connaissance du message mais que vous ne savi~z pas 
de qui il émarlait", a repris le président. Seule réponse de Hilger : 
"Pour quelqu'un qui a été menacé, il me semble que je me porte bien. 
Je répète qUQ je ne sais pas qui a fait évader Haemers et personne Me 
Ie sait d'ailleurs, excepté ceux qui l'ont fait évader!" 

L 'avocat gétléral a, ä sen tour, posé plusieurs questiOtlS ayatlt 
trait aux menaces que Hilger aurait subies mais il a essuyé les mêmes 
réponses évasives. L 'avocat général Morlet a conclu par '.Hl "Je 
renonce, M. 1e président". 

La Cour a etlsuite entendu un téttloin qui avait prétendu en 198a 
qu'il avait assisté à la livraison par Ben Tahar à un certain Michel 
Soubry du riet-gun qui a été utilisé lers de 1'évasien de Haettlers. Ce 
témoin, M. El Azmi, s'est éga1ement fait sermonner par 112 président 
en raison de ses nombreux "trous de mémoire". Au bout du compte, son 
audition n!a rien apporté de nouveau. Pas plus que celui qui lui a 
succédé à la barre des témoitls, "Bruno'" Preradovic - arrivé égalemetlt 
menottes aux poignets. Selon les déclarations de Ben Tahar aux 
autorités judiciaires, c'est ce Preradovic qui lui a fourni les arttles 
"chaudes" provenant de l'évasien de Haemers. Ce que Preradovic a nié 
ä la barre des témoins. S ' enferma~lt lui aussi datlS des répotlSes 
évasives ou réfutant des déclarations faites par d'autres témoins, 11 
n'a rien pu apporter de concret SUl" cette fattleuse piste des armes. 

Commentaire de Me José Saels, l'avocat de Marc Vandam : "A en 
creire 112 témoin, done, Ben Tahar ttlent, sa cottlpagne ttlent, El Azttli 
ment, l'homme qui lui a vendu une voiture ment et la BSR ment ••• " 
Personne tl'a jugé bon d'y ajeuter un mat. 

Dernier témoin entendu ce jeudi matin: Michel Soubry, 112 
propriétaire d'un bar o~ fut entreposé 112 riot-gun, ä la dettlande de 
Ben Tahar. "Encore un témoin frappé d' amnésie", a indiqué 112 
président Wezel après quelques questions. C' est dire si ce témein-là 
aussi a été peu coopérant. "Si j'ai accePté de garder cette arme, 
c'est sans daute paree que j'étais un peu naif", a-t-il tout juste 
concédé. 11 a quitté la barre peu après son arrivée. L'on notera que 
le témoin principa1, M'hattled Ben Tahar, n'a pas comparu paur la bonne 
raison qu'il est actuellement détenu en France. Le procureur général 
a indiqué d'ai.lleu!"s qu'i.l al1ait entamer I.,me p(Aoeédure dite de "prêt 
de détenu" pour ebtenir sa comparution. L'audience a été levée à 12 
heures. Elle repretldra à 14 heures./.JPDS/JDD 
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Assises du Brabant (2) procès bande Haemers 

BRUXELLES 30/09 (belga) = Au, pt"ocès des membres de la bande Hael11ers, 
la quasi totalité de l'audience de ce jeudi après-midi a été 
consacrée à l'audition de Francis Dossogne, l'ancien président du 
Front de la Jeunesse, reconverti depuis plusieurs années en détective 
privé. Dossogne est intervenu dans ce dossier à titre de témoin parce 
qu'il a fait état ~ la police judieiaire, en 1989, d'un projet 
d'évasiotl de Patrick. Haemers qu'auraietlt voulu lui confier, etl 1986, 
selon ses dires, Denise Tyack - veuve du "grand blond", depuis son 
suicide, le printemps dernier - et Michel Vander Elst, l'ancien 
avocat de Haemers. 

Le président de la Cour, Guy Wezel, a rapidement fait état de son 
étonnemetlt quat1t au fai.t que Dassagtle ait attendu 1989 avant de 
prévenir les auterités judieiaires peur des faits qui remonteraient ~ 
1986. "Camment e:{pliquez-vaus aussi M. Dassagne que larsque vaus êtes 
entendu ~ plusieurs reprises, en avril et en mai 1989, vous ne parlez 
pas rlan plus de ce que vaus appelez LHl prajet d' évasion?", a 
interrogé Ie président. "Parce que les premiers enquêteurs qui m'ont 
interrogé Me savaient pas que j 'avais reçu ut1 blar1c-seing du 
commissaire en chef de la PJ de Bruxelles, Frans Reyniers, pour 
tenter de remonter jusqu'à Haemers, via son avacat, Michel Vander 
EIst. Je travaillais SUl" un "dossier de cot.lverture" peur M. Reyniers 
dirE!ctemEmt et done je re~1Vayais les enquêteurs à M. Reyniers jusqu'à 
ce que j'apprenne que je pouvais l'évoquer", s'est défendu Dossogne. 
Et de préciser : "De toute matlière, je maitltiens certaines de mes 
déclarations l"ecueillies par l'hebdomadaire flamand "Panorama" et 
tlotammet,t Ie fai t que le commissairE! Peloas de la PJ a tripaté avec 
un certain nombre de PV dans Ie dossier Haemers. La meilleure preuve 
en est qu' il a été Ie premier à m' Lnterrager à ce sujet et que vous 
n'en treuvez pas trace. Dans d'autres dépositions recueillies par M. 
Peloas, il m'a impasé des paragraphes entiers cancernant des propos 
que je n'ai pas tent.ls. Je maintiens aussi que certains membres de la 
PJ ne tenaient pas à ce que l'an arrête Haemers. D'ailleurs, le 
commissaire Reyniers a "poussé une gueulante" lorsque Vander EIst a 
été arrêté. Parc:e que, selan lui, le fil qui permettait de remcmter à 
Haemers était de ce fait rompu. Je maintiens encore qt.le j'ai dit à 
"Panorama" que la Belgique était devenue comme l'ltalie, que la 
corruption s'était généralisée et que la justice s'intéressait plus à 
des affaires d'impartance secondaire comme le Westland New Post et la 
filière boraine des tueries du Brabant alors que la piste VdB était 
la plus intéressante. Vanden Boeynants reste pour moi un homme-clé de 
toutes les affaires importantes ds ces dernières années." 

Le prés ideM t Wezel demande alors au téma i~1 : "Vous di tes que Ie 
commissaire Peloos "tripote" les procès-verbaux et que ceux-ci ne 
reflètent pas l' interragatolre. Mais vous ne parlez pas davantage au:< 
au tres enquêteurs de ce fameux projet d'évasion qui remonte à 1986 .•• 
Sauf, à partir de juin 1989." Répanse de Dossogne : "Je crais avair 
déjà répondu en vous disant que je renvoyais systématiqt.lement les 
enquUeteurs à M. Reyniers qui était le seul à savair l'abjet de ma 
mission". "Mais, poursuit Ie président, pourqwoi ne pas avoir averti 
les autarités entr!? 1986 et 1989 que l'épause de Hamers et sm1 
avocat, Michel Vander EIst, avaient, selon vous, conçu lm projet 
d'évaston. Vaus crayez que cela n'intéresse pas la PJ de savatr qU'UM 
avocat prépare l ' évasion de son client? Et au fond, depuis quand 
travaillez-vous pour la PJ? " 

005sogne de rétorquer : "Je maintiens formellement que Mme Tyack 
m'a cantacté la première et que par la suite, j'ai eu des entrettens 
avec elle et Vander EIst è propos de ce projet d'évasion. Mme Tyack 
m'a précisé que cela pourrait se faire au cours d'UH trarlsfert à 
partir de la prison de Louvain. Un peu comme cela s'est déroulé, 
d I a. illeurs. ( ••• } Pour répondre a une au tra de vos ques tiO/'1S, je 
travaille pour la PJ depuis Ie début des années 80. Mais je ,n'ai pas 
cru nécessaire de l'avertir de ce prajet d'évasian pare€! que cela me 
semblait manquer de consistanee. D'ailleurs, il n'y a pas eu de 
suite. 11 faut savoir que la PJ est envahie d 'informations floues et 
je ne voulais pas en rajouter."./ •.• hsm 
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BRUXELLES 30/09 (belga~ - Le prés ide~1 t Wezel demande alors ar..{ 
témoin pourquoi 11 a suggére à Vander EIst de détruire Ie dossier de 
couver ture SUl" la recherche des déla teurs a~lmlymes. Dossogtle répo~ld 
immédiatement qu'il n'a jamais fait cette suggestion. Réplique 
automatiqr..le du président : "Vous l' avez pourtat1t déclaré dans Ut, 

procès-verbal du 5 juin 1989!". Et Dossogne de rappeIer qu'il a subi 
plusieurs interrogatoires dont ceUl< metlés par le commissait'e Pe100s 
00 des phrases entières lui étaient imposées. 

"Mais enfin si vous avez besoin d'une mission de couverture pour 
dissimuIer un projet d'évasion, vous n'allez quand même pas essayer 
de faire disparaitre ce dossier de couverture. Cela n'a aucun sens!", 
s'est exclamé Ie président. Dossogne reste, cette fois, silencieux. 

Le bätom1Ïer Jacques De Gavre, corlseil de Michel Vatlder EIst, a 
alors pris la parole pour souligner que son client n'était pas 
poursuivi pour ce " prétendu projet d'évasion complètement 
fantaisiste mais qu'il s'agissait dès maintenant de démasquer 
l'entreprise de défiguration et de déshonneur de Michel Vander Elst". 
Et l'avocat de citer un procès-verbal ou "le commissaire Reyniers 
déc1are lui-même qu'i1 a été contacté par une personne dign9 de foi -
la personne que vous avez devant vous, précise Me De Gavre - qui l'a 
averti de ce que Vander E1st l ' a contacté après Ie hold-up de 
Grand-Bigard (NDLR : une attaque sanglante commise le 31 janvier 1989 
et attribuée à la bande Haemers) pour lui demander de lui fournir des 
faux passeports". "Une déclaration en totale contradiction avec 
celles de Dossogne qui a toujours prétendu qu'il avait 1ui-même 
contacté Vander Elst parce qu'il subodorait que, par son 
intermédiaire, i1 pourrait remonter jusqu'à Haemers. Se10n la version 
du témoin, il a agi en agent provocateur paree qu'il a vu ~ la 
télévision l'immeuble de M. Vanden Boeynants, le jour de sa 
libération et qu'il a identifié cet immeuble comme l'endroit o~ il 
avait retlcontré VanderElst.C'est à ce moment que 1etémoltl a dit 
avoir pensé que, par Ie biais de mon client, il pouvait remonter 
jusqu'à Haemers. C'est Dossogne qui a pris l'itlitiative et t10t1 Vander 
EIst. Je constate que ce n'est pas la version du commissaire 
Reyniers" • 

Et Me Yves Ochinsky, autre conseil de Vander Elst, de soulignel" 
que dans un procès-verba1, 1e témoin déclare que Ie dossier "bidon" 
de recherche des délateurs anonymes a été détruit, que dans un autre 
PV, il va le détruire, que dans un nouveau PV il Ie détient toujaurs 
et enfin dans une autre déposition qu'il est prêt à fournir ce 
dossier. 

Ce fut alors au tour de Me Fernande Motte de Raedt. l'avocate de 
-"t)1~15è"'TYaéf(, a' inU!~Pdgel" 4î4iê:'cu~e. ËÏIë '''fc(~êVècr~r,s seis 

i.,tl?rvl:'.,~io"s !Ot d,,-anda notallllllPnt au témoin s ' i1 maintenait que 
Denl'S~ Ty~ck fit M1C~.1 V."d.,. El~t l'avatent contacté ~m 1986 pour 
lui f~iro part d'un proj9t d'évaslon de HaeMers. Et que Denise Tyack 
luf aura1t 'iigl1alé qua cela pourratt se réaliser lors ct'un tratlsfert 
à partir de la prison de Louvain ou, se10n Ie témoin, "e11e semblait 
avoir des comp1ici tés". Dossogne a confirmé cette déclaratian fai te à 
l'audience. Me Motte de Raedt a alors immédiatement fait remarquer à 
la Cour et aux membres du jury que "Patrick Haemers tl'avait été placé 
en celluie à Louvain qu'à partir du mois de juin 1987". Me Motte de 
Raedt a ajouté que sa c1iet1 tG! devai t done lid isposer de fal1tew: dans de 
voyance". Le président Wezel a néanmoins indiqué que lors de SE'S 

auditiot1s par les autorités judiciaires, Dossogne n'avait pas dOt1tlé 
autant de précisions concernant le projet d'évasion. Me Motte de 
Raedt a rétarqué que c'est à l'audience qu'il avait dot1t1é tautes ces 



.LoC l-'",r ' '''Wrlfl~ yw= VOl.S ave2 oev3nt VOl<S, précise f'lE? De Gi.'lvre .- qui l'a 
averti de ce que Vander EIst l'a contacté après Ie hald-up de 
Grand-Bigard (NDLR : une attaque sanglante commise Ie 31 janvier 1989 
et attribuée à la bande Hae~ers) paur lui de~ander de lui fournir des 
faux passeports". °Une déclaration en totale contradiction 3vec 
celles de Dossogne qui a taujours prétendu qu'il avait lui-même 
contacté Vander EIst parce qu'il swbodorait que~ par son 
inter~édiaire, il paurrait remonter jusqu'à Hae~ers. Se Ion la version 
du témoin, il a agi en agent provocateur parce qu'il a vu à la 
télévision l'immeuble de M. Van den Boeynants~ Ie jour de sa 
libération et qu ' il a identifié eet immeuble comme l'endroit o~ i1 
avait rencontré Vander EIst. C' est à ce mo~ent que Ie témoin a dit 
avoir pensé que, par Ie biais de mon client~ il pouvait rementer 
jusqu'à Hae~ers. C'est Dassagne qui a pris l'initiative et non Vander 
EIst. Je constate que ce n'est pas la versien du commissaire 
Reyniers" . 

Et Me Yves Ochinsky~ autre conseil de Vander Elst~ de souligner 
ql~e dar1s W1 pracès-ve("ba1, 1e témo ir1 déclat"2 que Ie doss f,:ar "b i.dcJn" 
de recherche des délatel<rs anol"lymes a été détrl.ü t ~ qtle dans W1 81,.1tre 
PV, i1 va 1e détruire, que dans un nauveau PV il 1e détient tcujours 
et enfin dans une autre déposition qu'il est prêt è fournir ce 
dossier. 

Ce fut alors au tour de Me Fernande Motte de Raedt, l'avocate de 
Denise Tyack. d'interroger l'accusé. Elle fut brève dans ses 
; ':~ ',=~':~r~ a~ ~~-~~~a ~ota~~ent a u témoin 5 ' i1 maintenait que 
:';:' - .5e -'wa: :' e: "'ld',=~ \' ar'der El·:;t l ' avaient contacté en 1986 pûur 
lUl :~:rn ;~rt dun projet d'év3s1on de Haemer5. Et que Denise Tyack 
lLn a" ... al: '5lgnalé que cela ÇlQl..H't'ait se réali'5(::t' l'::Jrs d ' un tt'ansfel"t 
à Dar: 1'" de la pr'ison de LOl.(Vain ou~ selon Ie témoin, "elle semblait 
avo 1 r des complici tés". DassagnE! a canfirl11é cette dé,:lal"atian fai b::! à 
l'audience. Me Motte de Raedt a alors immédiatement fait remarquer è 
la Cour et BUK me~bres du jury que "Patrick Hae~ers n'avait été placé 
en celluIe è Louvain qu'. partir du mois de juin 1987". Me Motte de 
Raedt a ajouté que sa cliente devait donc "disposer de fameuK dens de 
voyanceo. Le président Wezel a néanmoins indiqué que Iers de ses 
auditions par les autorités judiciaires, Dossagne I·, ' avait pas donné 
autant de précisions concernant Ie projet d'évasion. Me Motte de 
Raedt a rétarqué que c'est à l'audience qu'il avait donné toutes ces 
précisions et qu'il venait de les ccnfirmer. Francis Dossogne a 
indiqué alora qu ' il préférait s'en tenir aUK déclaratians cansignées 
sur les procès-verbaux. Ce qui a provoqué I'hilarité générale dans 
toute la salIe. 

Tandis que Ie témoin quitt~it la barre. Georges Van Dycke, ancien 
détective privé et ancien associé de Dassogne, a été entendu à son 
tour sans toutefois apporter d'élé~ents réellement nouveaux. 11 a 
cependant canfirmé que Ie jour de la libération de Paul Vanden 
Boeynants, Dossogne l'avait contacté pour lui signaIer que l'immeuble 
du ministre d'Etat était l'endrait o~ tI avait rencontré Vander EIst 
et que celui-ci lui avait fait part avec Denise Tyack, en 1986, d ' un 
projet d'évasian. "Cam~e il avait demandé 60.000 dollars pour 
procurer des faux passeports à Haemers, Tyack et leur fils, ce pro jet 
n'a pas eu de suite 5elon Oossogne", a précisé Van Dycke. Et 
d'ajol~t.er: "Dossogrle m'a parlé dl.' fait qll'il pDlwait reprendre 
contact avec Vancter EIst paur tenter de rel11anter jusqu'à Hae~ers en 
indiquant néanmoins qu'il fallait Ie feu vert du commissaire en chef 
de la Pj de Bruxelles, Frans Reyniers. J'en ai parlé ~oi-même à 
Reyniers qui a donné Ie feu vert. Dossogne ~'a tenu au courant par la 
suite et ~'a dit qu'il avait été éconduit par Vander EIst." 

Sur question de Me Ochinsky, Ie témoin a indiqué qu'en 1989, 
Dossagne lui avait ~ontré Ie dossier cancernant la missian que lui 
auraient confiée Vander EIst et Tyack, qu'il y aurait deux notes 
l11anuscrites de Vander EIst, toujaurs selan Dossagne, mais qu'il ne 
l ' avait pas consulté. 11 a en outre 50uligné que jamais son ancien 
ass(::!cié nEl lui al/ait pal"lé de détruit'e ce dossieln. "Nous a ..... ·ons eHH? 
fois de plus la démonstratian de ce qua Francis Dossogne raconte 
n'itl1{Jorte ql1ai", a eanclr) Me De Gavlne. Sur Cl'?, IJ:? plnésident a V2vé 
l'audience sur Ie coup de 16h30. Elle reprendra damain vendredi ~ 

8h45. / • JPDS-~1sm 



par Guy Wezel, Ie président de la Cour d'assises qui juge depuis 
quatre semaines Philippe Lacreix, Marc Vandam, Michel Vander EIst, 
AKel Zeyen, Robert DarvilIe, Michel Gauthier et Denise Tyack, la 
veuve de Patriek Haemers. 

Une fois de plws, en effet, la Cour s'est trouvée confrontée è un 
témoin qui rétractait sas déclarations mettant en causE? des accusés 
tant en ce qui concerne le hold-up de Strombeek (14,5 millions Ie 6 
jtdllet 1987, sans It1Ot't ni blessé) que I' évasÎ.on drA "gl"and blond", le 
13 ao~t de la même année. En l'occurrence, il s'est agi, vendredi 
matin, de l'ancien cadétenu de Haemers, Yvan Renard, qui a, è 
l'audience et pour la première fois, rétracté l'ensemble de ses 
accusations. "Vot~S nous aviez gal"dé la primew', en ql.~elqlH:! SOI"te", 
lui a fait observer Ie président avec un rien d'humour. 11 faut dire 
que la surprise réservée par Renard est de taille: jusqu'ici, il 
avait en effet déclaré aux enquêteurs que le hold-up de Strombeek 
avait été perpétré par des membres de la bande Haemers, Lacraix 
notamme~lt, en par'be pour fünmcer 1 'évasiml dLJ "grand blmld" et sa 
fuite à l'étranger. Et, dane, coup de thé~tre à l'audience puisque 
Renard déclare que toutes ses dépositions consignées SUl'" des 
pro,=ès-Ilerbaug lui OI'1t été souFf.lées par les etlquêtew's et que 
Haemers ne lui a jamais fait de confidence. Ni le président, ni 
l'avocat général, ni aucun membre de la défense tl'a réussi à lui 
arracher wne éventuelle précision "puisque, dit-il, je n'ai jamais 
fait de telles déclarations et qua je ne sais rien!". 

Sur demande de ~'avocat général, Pierre Morlet, le président a 
alors décidé de reconvoquer peur UMe prochaine audience tOU5 les 
enquêteurs et teus les magistrats qui ont recueilli les déclarations 
de Renard. 115 sont cinq, au total. Renard a pu quitter la salle 
d'audience mais proviseirement seulement. Le président Wezel I'ayant 
averti qu'il devrait vraisemblablement revenir pour être confronté à 
d'autres témoins. Lui ent succédé, è la barre, une ancienne barmaid 
qui. alr·ai.t l';:lgé au .5heraton avec Basri. Bajrami - tOt~jar.H'S etl fuite -
Ie jour de l'évasion de Haemers et une infirmière ~ qui Denise Tyack 
a r'2camw avoil" "emprlmté" tH1 passeport, sans l'avet'ti.r 
préaIablemenL 

L'ancienne barmaid a confirmé qu'elle s'était réveillée Ie 13 
<3Cl,::'t V"""'5 14 he'Jres au Sflerato:ltl et quo=: Bajral11i ét.ait déjà pat'ti. "Je 
savais qlJ'il avait tm retldez-vOl~s à nsuf heur'es", a-t-elle insisté. 
Pcwr I'appel, l'attaqr..le dr.~ fourgon celllüaire ,~t la "li.bét'ation" dr..l 
"gra~ld blond" s'est dË'rotüée IE.' 13 aoc,t, pel.' après 14 hel~res, à 
Heverlee. L'infirmière, quant è elle, n'a guère apparté d'éléments 
nouveaux. A la barre des témoins, l'on 3flntendu aussi Josiane 
Dehandschutter, la campagne d'Yvan Renard. Cette ancienne 
"babysitter" de Denise Tyack a r'eCOnt1LI se trOl~ver à Paris, à i'Hotel 
Sofitel, le 13 aoat 1987, au moment a~ Haemers est arrivé, en fin 
d'après-midi. Elle a confirmé aussi avoir reçu un coup de téléphene, 
ce jour-la, au:·~ etwit'ons de 16 heUl"es. "Utle persCJt1l'1'::l qr.ü n 'est pas 
Philippe Lacroix m'a demandé de laisser un message à Tyack. 11 
fallait lui dire que le coup avait réussi mais qu'il fallait 
s'arréter dans une quincaillerie à Lille peur acheter wne pince 
coupante afin de briser les menattes de Patriek. Peu de temps après, 
Denise est arrivée et je lui ai fait la commission. Une heure environ 
s'est el'lCCJI"'e écmüè2 et Haemel"~:; ,:!st arrivé à SCltl tCJ!.H"". Pal" ccnltre, 
Dehandschutter est revenue sur beaucoup de déclarations consignées 
sur des pracès-verbaux et mettant en cause Lacraix et Tyack. Ella a 
par exemple nié avoir déclaré que lacroix s'était fait fabriquer par 
son frère un faUK alibi à Antibes. Camme el1e a nié aU5si avair 
soutenu BUK enquêteurs que Tyack informait les exécuteurs de 
l'attaque du faurgon cellulaire. "Les enquêteurs sant très 
suggestifs"~ a-t-elle insisté. Précisant aussi qu'elle avait passé 
"n' impO::J!"te qr..l,:!ls avew< pour p'::Juvail" sortil" d,:! p!"iscJtl et pl"otég'~I" 

surtout mon fils qui avait encouru des menaces de mort. Tout cemme 
m'Jt' ÇJèl~'~ et 111a Mtère, d'aill.erArs". Etl fitl de matinée, la Cow" a encC:Jre 
entendu un ancien collègue de travail de l'accusé Marc Vandam qui a 
confirmé qu'il était avec lui è l'aéradrome de Grimbergen, le jour de 
la descente de la gendarmerie. 

Le président Wezel a, cependant, fait observer que la gendarmeri.e 
avait fait deux descentes consécutives, les 13 et 14 ao0t. Et Ie 



JUDICrArREI 
Assises du Brabant (2/der) 

BRUXELLES 01/10 (belga) = L'après-midi de la vingtième audience 
du procès de la bande Haemers a été intégralement consacrée à 
l'examen de la tentative de hold-up contre un faurgon pastal, commise 
~ Tournai Ie 21 juin 1988. "Un ·Fait d'lme violenee inouïe, 
relativement disproportiannée par rapport aux autres attaques 
imputées à la bande Haemers, excepté l'attaque d'Etterbeek, et 
surtaut par rapport à la Satti/llt2 dédsei.t's b~al·,spol·tél?l/, di./~a a 
l'audience Ie juge d'itlstrl~ctiDtl Guy Laffinel~r. "Au cours de ce 
flold-I..Ip matlqué, il y a su WH:! velm,té matlifeste de tWEr", 
précisera-t-il aussi. 

Cs jour-là les agresseurs, masqués' par des cagaules, 
vraisemblablement au nombre de quatre, ont ouvert Ie feu sans 
sommation en arrivant à hauteur du fourgon. L'un d'entre-eux a 
ensuite perforé la vitre latérale du camion, a introduit son arme à 
l ' intérieur et a tiré en rafales. Puis, deux grenadss ent sneere été 
lancées dans Ie fourgon. Une seule d'entre-elles, remplie de billes 
métalltques, 9Kplosera, blessant grièvement l'un des pastiers, lequel 
sera déclaré invalide à 25X. Les malfaitewrs, entendant les sirènes 
de palice, ent alcrs pris la fuite. Auparavant, l'un d ' entre-eux 
al~rait lancé: "On dégage, ils sont taus morts Ià-dedans~". 

Philippe Lacroix, accusé peur ces faits, a répété à l'audience 
qu'il niait toute participation à I'attaque de Tournai et qu ' il avait 
découvert tout récemment que les relevés des dépenses effeetuées à 
l'aide de sa carte American Express indiquaient qu'il était dans un 
restaurant * Nice le jour des faits. Et que "quatre jours auparavant, 
soit le 17 juin 1988, Ie jour o~ Basri Bajrami awrait été surpris à 
repérer les lÎl~w:, j'étais dans w, restal~rar1t à Cag~,.=s-sl~r-l'1er". Et 
de préciser: "Je n'ai jamais parIé de cel a au cours des 
tnterrogataires parce que je n ' avais pas ce relevé de dépenses par 
A~erlcan Express que je n'ai reçu qu ' en avril dernier. C'est 
C':: '.lrq'./a!. tout au lang de l'it1stl~uctiot', je me sl..lis c:orltenté de dire 
::J ; ; r:> J · l':tals en France à l'époqlJe des faits de TOlJrt1ai, sans pOlJvoir 
~~~ c: spr S t j'étais à Nice, à Paris ou à Toulouse. Je savais que je 
~ ~~~i= C2S en PelgiQue mais je n'avais pas d'alibi pwisqwe je ne 
~a;~ r :~ " ~~ ce ~ald-up manqué. L'alibi arrive maintenant par 1e 
~;2:; d e =2 relevé de déeens8s. Je tiens néanmoins à relever Ie 
manque d ' objectivité des enquêteurs qui dispcsaient de ces pièces 
deplds quatre ans et n'en ont jamais fai t état", a-t-il déclaré. Son 
av·:::; ,:ate. "'e .t:"rançOl"e Raggen. a Fa i t jcindre ces pièces au dossiei" en 
p·e=:s~~: qu~ ' J3mals aucun enquêteur n ' a interrogé Philippe lacroix 
al.l sUjet de ces dépenses. Cela ressort de tous V=5 pl"ao~s-vet'baw:". 

Le président Wezel a alors indiqué qu ' il allait faire procéder à des 
del/airs l:amplémentail"eS coneertli3.nt ces dépenses effeetuées sc~r la 
Cate d'A;::l~r. 

Par ailleurs, en réponse à une question du pré5ident, Lacroix a 
indiqué qu'il s'était, "en 1988, pracuré, des grenades à la demande 
de Patriek Haemers POlJr les entreposer dans LH1 bm:". Selon 
l'accusatiatl, il s'agit du b':J:< "ApP'::Jlon" à Ueele Dll Ot1/.: été 
découverts de nombreuses armes, des explosifs~ des grenades et aussi 
les empreintes de Lacraix, de Gauthier et de Darville. Philippe 
Lacroix a eneore ajouté qu ' il ne donnerait pas Ie ncm du fournisseur 
desditss grenades mais que ce n'était ni Robert Darville ni Michel 
Gauthier, lesquels, accusés également pour cette attaque, n'ont pas 
pris la pareIe. 

Les juges d'instruction Plateau et Laffineur ont ensuite été 
entsndus et ont détaillé~ diapositives à l ' appui, Ie modus eperandi 
des malfaiteurs. Aucun élément nouveau n ' a été abordé ~ eette 
occasion, excepté le fait qua Ie juge Plateau ait sculigné que 63 
douilles avaient été retrouvées sur les lieux de l ' attaque et qw'il 
ltd paraissai t "scandal.?t..t:< de pl"ét.:?tldl·'E! qua ce fClUl"gan p\:Jstal étai t 
blindé". "En eHet, a-·'t-il insis'té, tm policier a tiré devant mei 
avee uns ar~e de service et Ie projeetile a traversé la porte du 
véhicule prétendument blindé. J'ai pu constater d'ailleurs que ce 
blindage se réSl~mait à de la t81e et à de la fl·'i.golite". 

L'audience a été supendue ~ 16 heures. Elle reprendra lwndi matin 
à Bh45. Par ailleurs, l'on a appris aujowrd ' hui qu'il n ' y aurait pas 
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Assises du Brabant 
BRUXELLES 04/10 (belga) = Lundi matin~ l ' audience du procès de la 

bande Haemers a eneere été eonsacrée à l ' examen de la tentati ve de 
hold-up contre un fourgon postal commise è Tournai Ie 21 juin 1988. 
Ce jour-Ià~ trois -au quatre selan les témaignages- gangsters 
cagoulés ont ouvert Ie few sans sommation en arrivant è auteur du 
fourgon. L'un d'euK a ensuite perfaré la vitre latérale du camion, a 
introduit son arme à l'intérieur et a tiré en rafales. Puis~ deux 
grenades ont été lancées dans Ie fourgon. Une seule d'entre elles, 
remplie de billes métalliques, a explcsé~ blessant grièvsment l'un 
des postiers, qui sera déclaré invalide à 25 pc. Les malfaiteurs, 
entendant les sirènes de police~ ont alors pris la fuite. Auparavant, 
J. ' Wl d'entl"e el..(:{ aC.lrait latlcé: "On dégage, ils sant tous It1Ol"b; 
là-dedans l ". Sont accusés peur ces faits) Philippe Lacroix, Robert 
DarvilJ.e et Michel Gauthier, mais aussi Basri Bajrami - toujours en 
fuite depuis san évasion, en mai dernier. 

C ' est p!"écisémenl.: de BajraM1i, sw'namll1é "Tosea", dcmt iJ. fIJi: 
d'abord question è la barre des tèmoins lundi matin. Plusieurs 
enquêteurs ant détailJ.é Ie cheminement de leurs investigations et 
partiwlièremE'nt l ' identiHcatioYl de "Tosea". 11 avait été sL~rpris en 
repérage par un pastier, Ie 17 juin 1988, soit quatre jours avant 
l'attaque. La Cour a ensuite entendu les experts en balistiqwe et en 
e xplesifs qui ent cenfirmé leurs rapports dépesés en cours 
d'instruction. 11 en ressort essentiellement qua les douilles saisies 
sur les lieux de l ' attaque ant été tirées par Ie fustl Fal qui a 
seryi au hold-up de Strombeek (14~5 millians, Ie 6 juillet 1987 ) et 
plus tard à Grand-Bigard (UM mart et un blessé, Ie 31 janvier 1989, 
pour un butin de 9 millionsl. Le mème fusil Fal a été saisi dans Ie 
bo:< d,a garage ".4p':.:Jllon" , loué par J.a band.a Hael11ers (;?t !'lCJtaI11111'2nt pal" 
Philippe Lacroix. 11 ressort aussi de ces expertises qua d ' autres 
douiJ.les trouvées ~ Tournai ent été tirées par une carabine FN qui a 
servi également è l'attaque de Grand-Bigard et au hold-up manqué 
d'Etterbeek, Ie 29 juin 1988. Cette carabine FN a, elle aussi, été 
saisie dans Ie box Apollon. 

L'on retiendra aussi un détail étonnant: l'expert Jacques 
Pletinckx~ entendu è la barre des témoins, a signalé qu'il avait 
connu l'accusé Robert Darville -armurier de profession- avant son 
arrestatien~ pour lui avoir acheté des armes, mais surtout que 
celui-ci l ' avait contacté l ' année dernière, un an après sa sortie de 
prisen, pour lui demander de pouvoir travailler avec lui. Très 
étanné, le présid~nt de la Cour, Guy Wezel. aalars inter ragé 
D3r v illf:': " Fnel .... "' ("ms i pl JI" r.:<r\' • .llF., \ ' GIJ S <:; êl\l;D~ q )lël n r; rr.f>r~ p t> iF'r", r:i1 ,1 F' 

,...-. r :. "·~ ; · l_!.. ·_ ~~3 · .... ë\~ :_l a~t~ ~n ':.a n ~~ qu 'e :.: pe r t sq r .j i~ S ... :t ,Jssi. et'- ::; dans 
lesqt..lEI1~:; \/ OL~S êtf?S pDUf'SLJivi " . IIJe r" jf::::' \ .' cJis P2"l:-=:' DL~ Eis t Ie pr fJ blè ffIE:' " ~:1 " 

Pletinckx a teujaurs été correct avec moi. C' est man dratt de lui 
:. ... rJD':": -::;'?:'" "I"I'2S s: e ... .. .' 1 r:~~ /t " 3 ré:JlJ t;d ~J D'dr v ille. 

:.... .. ~ --::3.=- ·":';l . ..: e = ' e; : :~ .;: . /.". ,? :à. ~ä;. :;:: l .~ t:.J t1 fé t:a i t c l=p (~ n da.n t man t é 
a ~ El~ ~ ~~ -l n ut~5 aupara \' a~t. oeu a vant l ' 30dition des e xperts . Le 
président Wezel avait en effet inte r ragé tant Darville que Gauthier, 
dont les empreintes digitales ont été relevées également dans Ie box 
Apollon. Sur question du président, Michel Gauthier a canfirmé qu'il 
avait fabrj,qué et fOL~n-,i des "détoriateurs pyrotechniqwó's à )w2chf~ ~5" i?l 
Robert Darvilie, à la demande de ce dernier. Darville a nié 
formellement. Le président a demandé aU5si à Darville pourquo i il 
avait demandé à un prcche de faire disparait r e un emporte- pièce dant 
Ie diamètre de découpe était e xactement Ie même que celui des 
cauvercles et des . fonds en PVC des gr enades artisanales décau vertes 
dans Ie box Apollon, ainsi que les grenades utilisées à Tcurnai . 
Rs:Jtj,~rt url,,"vi11,::l;l 1"1,-1;",/6 .. ..,fJr.:l .=.; .-.~ . .04~ ............ l.,4- .... ...... ,"':''''-_':.4 • .:.J_ ...... .: .... . __ 



repéra,~e pat' Ut1 postier, Ie 17 ,jcHn lC/t\ö, ·;501.'C q'.ÁdU ·1::! ,Y...J'_<l::> '''''''1'''
l'atta~u2. La Cour a ensuite entendu les e xperts en balistiqwe et en 
8 xplosifs qui ont confirmé leurs rapports déposés en cours 
ó'instruction. Il en ressort essen t iellement que les douil l es sai5i85 
sur les lieu~ de l'attaque ent été tirées par Ie fustl Fal qui a 
servi au hold-~p de Strombeek (14,5 millions, Ie 6 juillet 1987) et 
plus tard à Grand-Bigard (un mort et un b1essé, Ie 31 jan v ier 1989, 
peur un butin de 9 millions). Le même fusil Fal a été saisi dans Ie 
bcn.; d,: garage "Apr::Jllon" , 1m,é pa(~ 1.'3. band,;? Haeltters ,,,,t not;3.ilt!tt,~nt pa!" 
Philippe Lacroix. Il ressort aussi de ces expertises qua d'autres 
dcui11es trauvées à Tournai ent été tirées par une carabine FN qut a 
servi également è l'attaque de Grand-Bigard et au hold-up manqué 
ct ' Etterbeek, Ie 29 juin 1988. Cette carabine FN a, e11e aussi, été 
saisie dans Ie box Apollon. 

l'on retiendra aussi un détail étonnant: l ' eKpert Jacques 
Pletinckx, entendu è la barre des témoins, a signalé qu ' il avait 
cannu l'aecusé Robert Darvi1le -armurier de prcfessicn- avant scn 
arrestation, pour lui avoir acheté des armes, mais surtowt que 
celui-ei l ' avait contacté l'année dernière~ un an après sa sortie de 
pr i son, peur lui demander de pouyair travail1er avec lui. Très 
é!: ':" 1tl -é. Ie p ~'ésidet~t de la Cour, GiJ';" We::>:::l, a a.lors inb:e t't"" :Jgé 
:'\3 ".:: ~ ~: ::.4" , =: ." ....,~ n ::: ~ pl.: r r a r \· i. l~_E ~ \'SUS ~;3·."" ~'?~ qu a:"l c rt.Ë,r"C? :,ien r:;u&.~ 

lesq l,IE'h; VOllS êtes pCil.!r·suivi". "J e ne .... !cis Pë7lS oLl es t .le prDblème . r-'I. 
Pletinekx a toujours été correct avec moi. C'est man droit de lui 

' -"l #~: 1 ~··~ • .:" =:: t.?:.'. ::' :1'_ ~ .. ~ ..:. _~ ~ r'i i.: ·-': l,-:: '.,]j : !:·~.: '-i l.~ ·:.>~r;'::': ·' ·:~d :1 t~ il1lJntl~ 

::',c.- -. -: '. c --,: - :. , :.~ ,? -= ::-. ~: ::, dr :; \' d~-· t .. ~ 9 ~· 1 a' .... 'an ":. l/ 3u dl~i t:Jn -j.;.s e;< per· t.5 ~ Le 
8 r"'1?;; ~ ·?· ·· t ,:.:: :: .::: l z.t·; Cii. ': e ~ l eF t"~~ t. i. nt(? t"'t"ogé tan 1: D3.!,"\,i111= qt"l~ t3aut h i. ;.~("', 

dcn~ les eMp r eintes digitales ont été relevées également dans le bO N 
Apollon. Sur question du président , Michel Gauthier a confirmé qu'il 
avai t fabri.ql..lé et foun-d des "détonateLlrs pyrotechniqw'?s à mèches" à 
Robert Darville, à la demande de ce dernier . Darvi1le a nié 
fermellement. Le président a demandé aussi à Darville pourquei il 
avait demandé à un prcche de faire disparaitre un emparte-pièce dant 
Ie diamètre de découpe était exactement Ie même que celui des 
couvereles et d,=s fonds en PVC des gt'Emades ëtt'l:isatlal,:.:!s décQt.lvertes 
dans Ie box Apollcn, ainsi qua les grenades wtilisées ~ Tournai. 
Robert Darville a indiqué que si ce diamètre était identique, c ' était 
une pure co~ncidence et qw'il était de teute manièra impossible de 
fabriquer des fonds de grenades avec eet outil. "Ah, une 
cOlnt:idenc:e", :ti -fa i t le pr'ésident. Et de POLll~Stlivr'e : "Comment 
eKp1iquez-vous que dans vatre atelier, l'on ait trouvé un tube en 
aluminium qui présente la méme composition chimique que les grenades 
l~tilisée5 à Tm./rnai et ql./e celles saisies dans le bo;~ Apol1on?". 
Darvil1e a répondu que ce type de tube est preduit indus triel1ement, 
qu'il s'agit d'wn matériel courant et qu'il ne l ' a pas fabriqué 
1ui-m~me. Il a préeisé que ce tube lui servait à lubrifier des 
projectiles. Son avocat, Me Guy François, a pour sa part signalé 
qu'un eKpert qui sera entendu ultérieurement avait indiqué dans un 
rapport que l ' emporte-pièce na peuvait pas constituer une preuve. Le 
président a alors indiqué qu'. son sens I'expert s ' était écarté de 
l ' objet de sa missien pwisqu'il ne lui appartena i t pas de décider ~ 
la place des juges quel élément était susceptible d'être retenu ou 
nen comme preuve. C'est alors qua Ie ton est monté car Me François a 
fait abserver que eet expert était mi eu x qualifié que qui canque paur 
jllger d' éléments de sa cempétence. liL' on ne va tout de même pas 
detttatldel" à des e!-:perts de se l\1ettt~e en po':=; 1 !:iOC'1 d,;? juge " , a a1'jl"5 
tetmé Ie président. "e'est ce qlJe c2rtains jL~ges font", a réterqué t'le 
FI~anr:;:oi.s. "En tOl..~t cas pas fIIai", a er:mclu I,;? pc"ési.detlt. 

La Ccur a eneere awditiDnné les pDstiers qwi ont été agres5és ~ 

Tcurnai. L ' on retiendra 5urtaut le témoignage de Robert Martin, 
invalide à 25 pc suite aux lésians encowrU25 après l ' e xplos ion. 11 
est arrivé à la barre En s ' appu yant SUl" un e béquille et a e Kpl i qué 
que dw fait de la perte quasi totale de l a vwe de SDn oei 1 gawche, i1 
avait eu r écemment un acciden t . / .••.• JPDS 
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Assises du Brabant (2) 

BRUXELLES 04/10 (belga) = La Cour d'assises du Brabant, qui juge 
depuis qllatre se(tlait1(:!s Philippe l_ac(Aail-:, l"iat'c Vanda!11, Midll,ü Vand!?t' 
EIst, Axel Zeven, Robert DarvilIe, Michel Gauthier et Denise Tyack, 
la veuve de Patriek Haemers, a examiné lundi après-midi la tentative 
de held-up d'Etterbeek, Ie 29 juin 1988. Ce jcur-lè, vers 15h20, un 
faw'gan blindé de la fit"ttte "Brü1/-<' 's Zi':?gler" a été bt'aqué devatlt 
l'agence BBL de l'avenue de l'Armée è Etterbeek. Les malfaiteurs ent, 
Call1me dat1s la tet1tative de hClld-up de TOI.~l"nai, OI.Nel"t Ie f,?J.~ 

immédiatement sans sommation. lIs ont visé le fcurgcn et les fenêtres 
de la banque, puts I'un d'entl"e eUK aurait cammencé é instalier un 
explosif sur Ie fourgcn. 11 a alors été pris sous Ie feu du 
catlvayeur, qui pense I'avair atteint et affirme qu'il l ' a Vli 

s'affaler au deuxième coup. 11 est de toute manière établi que l'un 
des auteurs au mains a été grièvement bles5é et qua, peur cette 
raison, les braqueurs ont pris la fuite. 

Sant accusés peur ces faits: Philippe Lacrai x , Marc Vandam, 
Robert Darville et Michel Gauthier. Interrogé par Ie président, 
Philippe Lacraix a nié toute participatien à l'attaque mats a recannu 
que~ contacté par des membres de la bande pour se livrer è cette 
att.aque, il avait I·'sfusé e~l P("OpClsant plut.r3t la candidab..te de Mat;: 
Vandal'll. Ce dernier r-ecDtma'lt avoir par·ticipé à cett.e "Ijpérati on " , er-i 
s'attribuant, tautefais~ lIn r81e mineur. Il a répété à l'audience 
qu'il ne savait pas qu'il y aurait d0 être fait usage d'exp1osifs et 
qu ' il ne connaissait pas l'identité de ses cemplices, qui lui Clnt été 
présE'r1tés pOl.lr la prell'tière fois par Lacroü. "11 m'a fallu Ut1 certair-, 
temps peut me remémorer le modus Clpetandi parce qua j'ai connu à 
cette période beaucoup de choses difficiles è vivre. Mon r8le était 
en bJl.t cas très li(l1ité", a e:{pliql.é Vi3Jlda(t!. Et de pOlH'sld.Vt'e : liJf:! 
devais donner une arme è un complice puis rester à c8té de la voiture 
avec une valise en main jusqu ' à ce qu'on me signale qua je pouvais 
commencer à ramasser l'argent." @uelle que soit la crédibilité de ce 
récit que Ie président de la Cour, Guy Wezel, a mise en daute par des 
ré·Fle:{ iOt1s dl.1 type "VOllS êt.es allé ~ cette attaque camrne lm I"lar ti en " ~ 
au "Avee vallS, la fictiCltl rejoi.nt la I"éalité", W1 élémf:::!nt est 
incontestable ~ Vandarn a été grièvement blessé au cours de cette 
attaque. 11 nie cepandatlt formellement être I'hamme qua des témains 
désignent cornme celui qui plaçait la charge explosive et qwi awrait 
été blessé par Ie cClnvoyeur. I1 apparait, par ailleurs, que I'un de 
ses complices l'aurait blessé également. Des blessures à l'omoplate 
draite, au bras drait ainsi qu ' à la cuisse droite n'ent pu être 
provoquées par la sewie arrne du convDyeur. En Dutre, Iors de sas 
déclaraticns à Rio-de-Janeiro, Patriek Haemers avait sign31é tant è 
la presse qu'au major Van Thialen qw'un des auteurs de I ' attaque 
n'épr"ol,ivait aUUHl :'f?1'10 /' ·js d · aV fJi. :- 'Jles3'~ \Jan·::Jatt1, qr)f? C(, 111éi\le hommf;:: 

: · ava : ~ blessé l ~ ;-~~~~ - !~ ~ a g : t c e~~e Fe:s de Haemers - et qu'il 
cont:"I"I.1 alf:. .j~ S~ ·va !""it·? f' (~ ~J: ~~ \= :;n e ;< cellj~t1f: tit"'(2ur'''" Ha}o2t\~ef's a\/ait 
ajm,fté : " Ce ,- Es t pas me: ql;i ai Fait tuer ce type. Si des membrE'S 
de la bande l ' ont fait, ce n ' est pas seulement à caUS2 des événements 
d'Ettel"beek d

./ •••• JPDS (adb) 
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Assises du Brabant (3/der) 

BRUXELLES 04/10 (belga) = Vandam, peur sa part, dit SE! souvenir 
qu'il a eu Ie sentiment d'être touché par une rafale puis qw'il a 
perdu cannaissance et qu'il s'est révei11é, è la nuit tembante, dans 
I'appartement de la drève des Renards~ è Uccle, I ' un des repaires de 
la bande. C' est alers qu'est intervenu, è la demande de Philippe 
Lacroix - qui cenfirme cette version - Ie dr. William Szombat qui lui 
avai t él:é recoM1mandé pat' l'1ich:?l Vandei" EIst. Le dt'. SZoMlbat a 
pratiqué quelques soins avant de faire venir un chirurgien, Ie dr. 
Roger Herbiet. Sur recommandatien de ce dernier, Vandam a été epéré -
sous une fausse identité et prétextant une chute dans wne serre - la 
nuit-même à l'IMC Saint-Jeseph, à Etterbeek. 11 quitta eet 
établissement deux jours plus tard. 

Et Ie çH'ésidEmt de qw'?stiCJ!'1('1er: !lLcw,::;qt~'.:msuite, veus avez 
rejoint Haemers è Rio, veus na l ' avez pas interrogé sur l'identité de 
cehli qui VO'JS a l:iré d.:::ssus')". l~épcJn5'= d.::! Vandali1 : "N'::JI'1. Ce n"est 
pas Ie genre de choses dont je discutais avec lui. De teute manière, 
j'étais déjà content d'être en vie. El: c ' est peut-être parce que je 
ne posais pas trop de qL,lestions qLle je swis tDuje~lrs en vie"" "Cal"~ 

me paraî:l.: à peine crayable"l a ObS8t'v;é 1e W'ésid'::!I'1L 
Quant aux explcsifs qui devaient sarvir lors de cette attaque~ 

les experts ent él:abli des carrélations manifestes avec ceux qui ont 
été saisis dans 1e box Apollon de la bande, è Uccle. Box dont 
Phi.liPPl'= Lacr('Ji;.: reccJnt1aît "avoi!-' assw"é la lt1aintenat1ce" et CJl.À 1'01'1 a 
également trouvé les empreintes de Gauthier et de DarvilIe . Michel 
Gauthier a affirmé, à l'audience de ce 1undi après-midi, qu'il avait 
fabriqué et feurni des détenateurs é1ectriques - du type de celwi qui 
devait être utilisé à Etterbeek - ainsi que des compesants explosifs 
à DarvilIe, à la demande de ce dernier. Cehli-ci a y'éaF-Firmé· : "JE.' 
n aL jamais demandé ni reçu de qui que ce soit des matières 
explosivBs ou des détonateurs. Je reeonnais avoir fabriqué et feurni 
un émetteur et deUK récepteurs à Pat.rick Haemers. Mais rien dans Ie 
dossier ne permet de dire qw'ils ent servi à une attaque de la bande, 
pas mIme à Grand-Bigard, Ie 31 janvier 1989. De teute manière, j'ai 
donné des dates précis8s en ce qui concerns ces fournitures et elles 
SOt1t pCJst.é(,' tew'es .ti l"attaql~e d'Ettel"iJeel,(,", 

Pour Ie reste, le médecin-légiste BonbIed a été entendu sur les 
constatations qu'il a faites à propos des lésions apparentes sur Ie 
corps de Vandam. 11 a indiqué qu'elles étaient compatibles avec la 
pasition que ce dernier dit avair accupée au moment des faits. Son 
avocat, Me José Saels, s'est alors étonné qua Iors des 
recanstitutians, l'on n'ait pas envisagé la pos i tioM qua l ' accus a tion 
attribwe à Vandam, à savoir celle de I'hamme qui a cammencé ä placer 
1~ c~'~""q~~ e " r.l os ; '.: <? i_I? p .· .. I? s ij ,:-.. ~ 1 ~ ~l ;? : ·::l a pa ;'" C Oi1 S ,éql.H:?nf: 'signal.é qt~e 

G j ':'E 3 \ _ ~' -: :':' F-; .' - ~ Si? : l a ' ... . ~ ;;l a l en t pas a la lumièr8 d ' autrE'S 

t':'>MI'Ji qna ·,l .:J-: . "'J ~(1 "'~" "'i l : ,:.;' 1,1 \ de '; e:<p'?t'ts (:-n balist,iqu.:?) i,l 
envlsage r alt de prQcèder è une nouvelle reconstitution en présence de 
la Cour et du jury. 

l'audience a été suspendue à 17h20. Elle ne reprendra que demain 
mardi apr~5-midi à 14 heures.I.JPDS/mjn 



INT102 2 GEN 0890 F BELGA-0179 JPDS 
JUDICIAIRE/ 
Assises du Brabant - procès Haemers-bis 

BRUXELLES 05/10 (belga) = La Cour d'assis9s du Brabant~ qui juge 
depuis quatre semaines Philippe Lacroix, MarcVandam~ Michel Vander 
E15t~ Axel Zeyen, Robert DarvilIe, Michel Gauthier et Denise Tyack, 
la veuve de Patrick Haemers~ a continué mardi après-midi l ' examen de 
la tentative de hold-up d'Etterbeek ~ le 29 juin 198a. Une attaque e~ 
des explosifs auraient d~ servir, mais qui a échoué en grande partie 
parce que l'un des auteurs au meins, Marc Vandam - qui est en aveu -~ 
a été grièvement blessé par balIes. L ' affaire fut lenguement examinée 
1undi déjà. 

Mardi après-midi, ce fut au tour des enquêteurs de retracer Ie 
cheminement de leurs investigations. On a natamment pu apprendre par 
leurs témoignages que Vandam avait été atteint par cinq projectiles 
au cours de cette tentative de held-up et que, par conséquent~ 
William Van Neyghem - Ie conveyel..lr dl..! -Fot~rgon "Brink '5 Zieg1er" 
braqué, aujourd ' hui décédé - ne pouvait être le seu1 auteur des coups 
de few qui ont touché l'accusé, puisqu'il n'en a tiré qwe trois au 
tatal. Il n'est même pas certain que Van Neyghem ait atteint Vandam. 
A ce sujet, l'on avait déjà appris lundi que Haemers avait déclaré à 
Rio-de-Janeiro qu'un auteur de I ' attaque avait blessé Van dam au cours 
de celle- ci. Le "grand blond" avait pr'écisé aussi ql~'il n'avai"t pas 
tué ce "maladt'oit" (l1ais qu,;? si d'al~tt'>:?s memb("es du grclupe l'iavaient. 
fait, ce n'était pas uniquement à caUS8 de la maladresse de 
l'intéressé mais aussi en raison de sa vantardise cemme tireur et de 
son absence de regrets. 

Il fut d 'aiIl,:;wrs ':.'t1COI~e questi.on d,:? ce Itmaladroi til, lt1a(·'di 
après-midi, Iers de l'auditien des enquêteurs, puisque l'un d'eux a 
rappe1é que le dénammé Jean-Louis Bronselaer avait rapporté à la BSR 
ql~e Bajrami ll.' i avait. confié ql.le la "b:=mdE'" alJrait e:d'cl~té ledit 
"!11aladrai.t". Ve(~sian coni:ir!1\ée aussi par le tél11aignage de Thi .• :;:!("'t'y 
Deleau~ ami d'enfance de Vandam, qwi a affirmé que l ' homme qui avait 
blessé c(?, derni.E!r avait été enst.ite éli(j\iné par Baji·'ami. "Tasca" est 
désigné également par Deleau comme I'un des auteurs de la tentative 
de hold-up d'Ettet'b,::!ek. QI".(i3.nt al< tlCJ(11 de ce "(j\aladt'':Jit", 1,25 

enquêteurs ent avancé l'hypethèse selon laquelle il pourrait s ' agir 
de Jean-Pierre Halla, I'ancien compagnon de l ' actuelle campagne de 
Philippe Lacreü:. Selon t'1.TelJ.et de hl BSR, "Jeë:m-'Pier're Halla était 
une grande figure du milieu lil1ais déjà condamné peur pro~énéti5me 
et signalé ~ rechercher pour held-up". Or~ ont fait remarquer les 
enquéteurs~ Halla a disparu de la circulation depuis le 13 jui11et 
1988 - soit deux semaines après l'attaque d'Etterbeek. Ce jowr-là, i1 
a qu i. f: b? sa cCJ(j\pagne '?!'\ 8,,:;19 i. qu.? ('2 1: s' es t ,'ende< i'if.A L:..n:: ':?!t1IJCJtH' ~l. " ,cl 

partir de là il n'y a plus aucune trace de lui. Sa compagne, sa 
familIe et ses proefles n'ont plus eu la meindre nouvelle et 585 

comptes bancaires ne bougent plus d'un ieta", a indiqué l ' un des 
e~lqw~b:!urs. Et de p("éciset' a(,~ssi : "Lc:w ':;que Halla est al"t'i.vé ,:;:!n 
Belgique, i1 seuhaitait euvrir un café. C'est Philippe Lacroix qui 
l'a mis erl contact a.v,~c c';::!t'tai.nes pel"SCH'1t'H=S pOCH' ("éalise(" ce PI"Cl}?!:". 

L'on retiendra eneare que dans un carnet saisi chez Haemers à 
Ria, 1e numéro de la cClmpagnE! de Halla a été découvert. L ' un des 
témoins a en ewtre ajouté que, Iors d ' uns de ses auditions, Philippe 
Lacroix avait reCClnnu que Halla fréquentait l'appartement de la drève 
des Renards à Uccle, un repaire de la bande. M. Van Brussel de la BSR 
a eneare préeisé qu'une informatien anonyme lui était parvenue~ lui 
signalant la mort de Halla. Après la déposition des enquêteurs, ont 
défi1é à la barre des témeins du hold-up manqué à Etterbeek. Sans 
surprise, ils ent confirmé leurs déclaratiens recueilles par les 
auterités judiciaires peu après les faits. L'on reti.endra 
essentiell ement que Ie témoin Dominique Brichaux a affirmé è 
l'audisMce que le malfaiteur qu'il al/ait vu blessé et s outenu par SBS 

complices ne portait pas de valise et qu'un hemme porteur d ' une 
valise se trouvait à un autre endrait. eet endroit a d ' ai11eurs été 
situé précisément sur un croquis des lieux par Ie témoin. Or, Vandam 
a toujaurs 50utenu qu'au moment des faits, i.l se tenait à c8té d ' l<ne 
voiture, une valise à la main. La positien que Vandam s'attribue 
semb1e correspondre à cel1e indiquée par Ie témoin COMcernant la 



craqué, aUJourd'hui décédé - ne pouvait être Ie seul auteur des coups 
de few qui ont touché l'accusé, puisqw'il n'en a tiré que trois au 
totaL Il t1',?st 111éltl8 pas eet'tain que Van 1\J,:;:'y'gh,?!t1 ait i3.t:t,~it'lt Vandall1. 
A ce sujet, l'on avait déj~ appris lundi que Haemers avait déclaré ~ 
Rio-de-Janeiro qu'un auteur de l'attaque avaii: blessé Vanda!t1 au cours 
de celle-ci. Le "grand blond" avait pr'écisé aussi ql~'il n'avait pas 
tué ee "!t1aladt'oit" 111ais qUI? si d'i3.I.4b'8S !t1e!t1bt'es dl., gt'ClUpe l 'avaient. 
fait, ce n'était pas uniquement à cause de la ma1adresse de 
l'intéressé !t1ais aussi en raison de sa vantardise camme tireur et de 
son absence de regrets. 

Il i:r)t d'ailV,wrs l?nCOI"e ql~esti.an de ee "!t1aladroit", l11al"di. 
après-midi, lors de l'awdition des enquêteurs, puisque l'un d'eux a 
rappelé que le déna!t1!t1é Jean-louis Branselaer avait rapporté è la BSR 
qt~e Bajral'rli lL-il avai t confié ql,le la "bande" al~ra:i t e:{écuté ledi t 
"!t1aladrcJi til. Vel~siot1 cat1firit1ée al..lssi par 112 téttlOigt1ag l? de Thi,?rl"Y' 
Deleaw, ami d'enfance de Vandam, qui a affirmé que l ' homme qui avait 
blessé ce derni,er al/ait été ensuite léli.ll1Lné par Baji~a!t1i. "Tasca" est 
désigné également par Deleau comme l'un des auteurs de la tentative 
de hold-Up d'Ettel"beek. QWlnt au nClill de ce "ll1aladt'ait", les 
enquêteurs ont avancé l'hypothèse selon laquelle i1 pourrait s'agir 
de Jean-Pierre Halla, l'ancien co!t1pagnan de l'actuelle campagne de 
Philippe LacroL:. Selon M.Tollet de l;:.'j BSR, "Jean-'Pier're I-Ialla était 
l..ltle gt'ande figl.~re dt4 l11i1iel; li110i5 déjà cat1dall'\t1é paul" prG!-:él"létisll\I:? 
et s.ignalé t. rechercher pour hold-up". Or, ont fait remat'ql~er les 
enqu@teurs, Halla a disparu de la circulation depuis Ie 13 juillet 
1983 - soit deu x se~aines après l'attaque d'Etterbeek. Ce jour-1à, il 
2. qLütt:;~ sa CI:::Jit1pal~F1e. 1'31'1 B'21gi.qu I2 I;:?t: ~;'est t'endc; ar..{ Ll.C{I'2It1!JOtH'Çj. "f\ 
partir de lè il n'y a plus awcune trace de lui. Sa campagne, sa 
fa~ille et ses proches n'ont plus eu la maindre nouvelle et ses 
comctes bancalres ne bowgent plus d'un iota"~ a indiqué I ' un des 
et1ql.ll~t,::!urs. Et d,;: pt' éeiser aus'5i. : "LJt"5qUI? Halla est a,I,' t'i,vé 12tl 

Belgique~ il sDuhaitait ouvrir un café. C'est Philippe Lacroix qui 
l. ' a !t1is en contact a.',/,~c 02t'tai.nes pI2t'SCIi'1I'H2S pOCH' ("éalisel" ce pI"O}?t". 

L'on retiendra encors qua dans un carnet saisi chez Haemers à 
Ria, Ie nu!t1éro de la cO!t1pagne de Halla a été décauvert. l'un des 
tél'rloins a en outre ajouté que~ Iors d ' uns de ses auditions, Philippe 
lacraix avait recannu que Halla fréquentait l'appartement de la drève 
des Renards à Uccle, un repaire de la bande. M. Van Brussel de la BSR 
a sncors précisé qu'une infor!t1ation anonyme lui était Parvenue~ lui 
signalant la mort de Halla. Après la déposition des enquêteurs, ont 
défilé à la barre des témoins du held-up !t1anqué à Ett.erbeek. Sans 
surprise, ils ent confirmé lewrs déclaratiens recueilles par les 
aub:wités · jl;dici.ait'es P'=t~ apr'ès les faits. l'en t'eti,?nd!"a 
esssntiellement que Ie témoin Dominique Brichaux a aff:irmé è 
l ' audience qua Ie !t1alfaiteur qu'il avait vu blessé et soutenu par ses 
complices na portait pas de valise et qu'un homme porteur d ' une 
valiss se trouvait à un autre endrait. Cet endrGit a d ' ail1eurs été 
situé précisément sur un croquis des lieux par Ie témoin. Or~ Vandam 
a taujours sautenu qu'au mo!t1ent des faits, il se tenait à c8té d'une 
voiture~ une vali5e ~ la main. la position que Vandam s ' attribue 
se!t1ble correspondre à celle indiquée par Ie témoin concernant. la 
porteur de la valiee. Dans cette hypothèse, il y aurait alors eu deux 
blessés au cours de l'attaque : Vanda!t1 et un co!t1plice non identifié. 
Cela pourrait expliquer la version du convoyeur, William Van Neyghem~ 
qui pense avair blessé l ' un des !t1alfaiteurs qui plaçait une charge 
explosive sur Ie fourgon blindé. Peur rappel, Van dam s'attribue un 
r81e li.!t1ité dans eette attaque : il devait selan lui se cGntenter de 
mettre l'argent dans la valise. Il nie catégoriquement être la 
personne qui a placé l ' explosif. Par ailleurs, s'i1 se trouvait bien 
à l'endroit qu'il. indique, Vandam n ' a pas pu être touché par M. Van 
Neyghem. Peur rappel encore~ l'identification des auteurs est 
d ' autant plus !t1al aisée qu'ils étaient porteurs de cagaules. 

Après Ie témoignage de Dominique Brichaux, Ie président de la 
Cour, Guy Wezel, a suspendu l'audience. ElIa reprendra demain 
mercredi è 8h4S. Peur compenser I'absence d ' audience, ce mardi matin, 
la Cour siègera également dS!t1ain après-midi./.JPDS (adb) 
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JUDICIAIRE/ 
Assises du Brabant (2/der) 

BRUXELLES 06/10 (belga) = La vingt-troisième audience de la cour 
d'a·:;:;i.se·;; qr-li j:',ilJ'2 Phi.lippE! La.CI~oi:{, r1a{~I: Vandam, t"lichel Va{'1de(h Ehi l:, 

Axel Zeyen, Robert DarvilIe, Michel Gauthier et Denise Tyack, la 
veuve dl::! Pab'il:k Haell1(:2rs, a 12t1CO("\:;! été cansacrée ce I11E!I"I:lh edi 
après-midi à I'examen de la tentative de held-up d'Etterbeek épluchée 
depuls ' lundi. Ont été entendus à la. ba("re des témains Ie juge 
d'instructien LaffineuI', les experts en balistique Dery et Stevens~ 
ainsi qu'une dizatne de policiers et gendarmes qui cnt travaiIlé sur 
tous les faits qui concernent l'attaque d'Etterbeek. 

L,:::! juqe Laffinef.H' a ccnsidéré que l'affich Mla1:i.on dl;:! Vat,da{\'\ - qld 
s'attribw? lld-même tm röle très lü'lité dans cette "epérabon" -
qr.~at1t à SCJ!1 i.gt1CratlCe de I'usa,;,)e d'e:<plosifs pow' le ~1(:Jld-,-~p lf1anqr,..(é 
"était peu crédible dl~ fait qt~'il tOMbe Sot~s le sens q1.Je les atÜeLlrs 
ct'une attaque è l'explasif pracèdent à plusieurs brieFings 
préparatoires et évoquent inévitablement la manière dont ils vont se 
protéger eux-mêmes des dégAts provaqués par la déflagratian " , 

Des déclarations des experts en balistique~ l'on retiendra 
surtorjt qu' i.Is ont "lis en e}~E!t'gw::! les lietlS e:dstant E!(·,1:t'I;? les 
attaques d'Etterbeek~ de Tournai (pas de butin mais un blessé grave, 
1e 21 jutn 1988) et de Drogenbos (2.150.000 francs, le 22 septemb("e 
1988). Ce dernier hold-up sera exaMiné demain/jeudi. 

Mais au terme des auditions du juge, des experts et de différents 
enquêteurs~ il apparait qu'aucune certitude na se dégage quant à la 
pasitien qu'accupait Vandam pendant I'attaque d'Etterbeek et au r81e 
exact qu'il y a joué. Pour rappel, Vandam affirrne qu'il devait 
seulement remettre un fusil à l'u" de ses complices et ensuite 
attendre qu'on lui fasse signe pour ramasser les fonds et les 
transférer dans sa valise. Par contre, salon l'avocat général, Pier re 
Morlet~ i1 ne peut être exclu que Vandam soit I'homme qui a commencé 
à placer la charge explosive sur le Faurgan avant de s'effandrer~ 
blessé. Jwsqu'ici aUCUh témoignage, aucune reconstitwtion, aucune 
expertise ne peut déterminsr précisément la place qu'occupait chaq~e 
malfaiteur au moment des faits. 

Après intervention de l'avocat général et de Me José Saels, 
l'avocat de Vandam, Ie président Wezel a rappelé que Ie docteur 
Bonbied, le médecin légiste qui a participé BUK reconstitutions et a 
examiné les cicatrices de l'accusé INDlR: trois ans après les faits) 
a seulement indiqué qua la version de ce dernier était compatible 
avec les blessures qu'il a encourues. 

De quatre enquêteurs de la BSR, 1'01'1 a également appris qu'aucune 
suite n'avait été dcnnée è leur demande d'analyse comparative entre 
Ie sang laissé sur la chaussée et celui de Marc Vandam. 

Avant de swspendre l'audience swr le coup de 16h55~ le président 
a enccre indiqué qua I'audienca reprendrait demain/jeudi ~ 8hJO et 
qu'il donnerait è ce moment-là lecture de I'arrêt ccncernant Ie débat 
de drait entamé dès i'ouverture du pracès. Pour rappel, plusieurs 
MeMbres de la défe"se ent claidé l'irrecevabilité de poursuites - ce 
:: ',.: .... - . : . ,~ : . :' ":. :-'?".' ; ,~ ,~ :; ,1 =- ~l ·: ·: ~_~~~:f.:.l~~~(:: n : _ .. dans IQ ehl::?f d,~ leurs 
cl;e .. ·· :_·; p .'. : ' · . T,I>ë,·· ~ ~~G.i: I . .' ; "dépëISSE·ment diA délai. r'aisorlnable dans 
lequ '21 W1 Lr1 1:U1.r.é ,j ':]1 t .? b 'e Jugé" soi!: "L" {hE'CI:JIJ(""='; à des prati.cwes 
non autor i sées e :: pressément. pat la loi iI (1' usage d' appareils de 
sW' yl;.? i llat1 Cl;:: téléphon ique) • /. (lau) 

. /. 
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INT044 2 GEN 0894 F BELGA-0078 JPBS + PAPIER ANNONCE + 
jüDICIAIREI 
Pracès de la bande Haemers tij 

BRüXELLES 06/1.0 tbeloal = Mercredi l\\atit1. l'audience du procès de 
"bande Haemers" a et1COre été consacrée á. l'e>:altletl de la tet,tative de 
braquage du fourgon blit,dé de la firMe "Br ink' s Ziegler ". comltlise a 
Etterbeek, le 29 juin 1988. Des faits dant sant accusés Philippe 
LacroiK. Marc VandaM, Robert Darville et Michel Gauthier et qui ont 
déja fait l'objet de longs débats lundi et Mardi. 

Mercredi Matin, les juges d'instruction Pionolet et Collin ont 
dépasé á. la barre des témoitlS, cOMMentat1t au passage les diapositives 
réalisées par les enQu~teurs peu après les faits. Leurs téltloignages 
n 'ont pas apporté d' éléments réellement nauveau>! mais l' Ot1 retiendra, 
toutefois, que M. Collin a indiqué que le Dr. William Szoltlbat, qui a 
prodigué les premiers soins a Marc Vandaltl - blessé au cours de 
l'attaQue, notamMent au bras -. avait été recoltlltlandé a Philippe 
Lacroix par son avocat de l ' époque. Michel Vander Elst. 11 a souligné 
aussi Que Philippe Lacroix ne connaissait pas le Dr. SzoMbat 
lorsqu ' il l'a contacté. "le Dr. Szombat avait fait ut,e prescription 
Médicale ca Vandal\\ sous le t'\OItl de Georges Walravens et lorsque je l ' ai 
interrogé sur ce point, il ltI ' a dit Qu ' il avait rempli la prescriptien 
sans indiquer de noltl". Selon lui, Vat1dam ou ses aMis ont complété par 
la suite. Et le témoin de peursuivre : "le Dr. Szombat m'a également 
déclaré Qu'en février i989, lorsQu'il a rencontré Michel Vander Elst 
tautre accusé de ce procès) celui-ci lui a confié : ' le bras va 
bien! ' ". " Ce qui pourrait laisser entendre qu'en 1989, Vander Elst 
étai t encore en contact avec lacroi x ou avec Vandam" • a souligt1é lel 
président de la Cour, Guy Wezel. En s'empressant de rappeler 
cependant Que. mardi. Vatlder Elst. appelé a s' e:·:pliQuer SUt' cette 
phrase, avait observé qu/il parlait du bras de sa soeur - blessée 
dans un accident de vol.ture - et non de celui de Vandam. Vander EIst 
avait. en outre, indiqué : DJ /ai parlé ca Philippe Lacroix, dont je ne 
savais pas qu'il faisait partie de la bande Haemers, du secret 
professionnel des avocats et des ~édecins. Gue certains étaient plus 
pointilleux sur ce sujet Que d'autres. Et j'ai dO lui parler, è cet t e 
occasion. du Dr Szoltlbat Que j ' estime beaucoup." 

Le président Wezel avait fait observer. a ce ltIoment-là. Que 
plUGipyrs cart~s de visite de ce ~édecin avaient été trouvées au 
c~blnpt de Michel V~nder EIst. lequel avait rétorqué Que cela ne 
constltuait pae; un délit. "Non. Cela relève seulement d'/Jme 
déont.ologie assez particuIière", avait conclu Ie président. 

Av~nt de Quitter la barre des té~ains, le jUQe Collin a confirmé 
qu ' 11 n~v~it pas fait effectuer de devoirs concernant les blessures 
éventuelles encaurues par la soeur de Michel Vander Elst lars d'un 
accident de voiture. 

n'autres témains des faits commis a Etterbeek ou en liaison avec 
cew:-ci - comme W1e tentative de val d 'une Audi 80 ou 1. ' ü,ce~1die de 
la camionnette Mazda Gui aurait servi aux préparatifs de l'attaQue -
ont encore défilé à la barre, sans apparter d'élé~ents nouveaux. Pas 
plus d'ailleurs que le chirurgien Qui a apéré Vandam - Qui s'est 
présenté sous l'identité de san frère Patriek - à l'IMC Saint.-Joseph 
d 'Etterbeek. 



la suite. Et le témai" de paursuivre ! "Le Dr. Szombat m'a éoalement 
déclare qu'em février 1989, lorsGu'il a rencontré Michel Vander Elst 
lautre accusé de ce pracès) celui-ci lui a canfié : 'Le bras va 
bien! '~. "Ce qui pourrait laisser entendre qu'en 1989, Vander Elst 
était encore etl contact avec Lacroi}! au avec Vandam", a squligtlé le 
président de la Cour, Guy Wezel. En s'empressant de rappelel" 
cependant que, mardi, Vander EIst, appelé à s'expliquer SUl" cette 
phrase, avait observé qu'il parlait du bras de sa soeur - blessée 
dans un accident de voiture - et non de celui de Vandam. Vander Elst 
avait, en outre, indiqué : "J'ai parlé a Philippe Lacroi!{, dont je ne 
savais pas Qu'il faisait partie de la bande Haemers, du secret 
professionnel des avocats et des médecins. 9ue certains étaient plus 
pointilleux SUl" ce sujet Que d'autres. Et j'ai dO lui parler. à cette 
occaSi0t1, du Or Szombat que j'estime beaucoup.:; 

Le président Wezel avait fait observer. à ce moment-la, Que 
pluc;ie'Jrs t:aP"t:es d", Vl<;lte d~ ce ",P"';",-i.., avaienl: été trouvées au 
c~blnpt ~I? ~lchel ;,.i~ndll?r Elc;t. , l"'rJuel avalt rétorqué que cela ne 
con=,~itU::l.l~ .oae::; ut1 déli.t. "Non. Cela relève seulement d'l.,me 

déotü.ologie assez particulière", avai t conclu Ie prési.detlt. 
Av~nt de ~uitt~r la barre d~s témoins, le juge Collin a confirmé 

n ' , 11 n ~v~lt n~~ f~jt pffpctupr dp rievair~ concprnant lps blessures 
Ov .. "T ..... Qï.loc; <?t1t:IJ'Jru~s par la soel..lr de Michel Vander EIst lors d 'un 
~cr.lnpnt np VOiture. 

D~ut~p<; témoins des faits com~is à Etterbeek ou en liaison avec 
cpu~-~i - comme une tentative de vol d'une Audi 80 ou l'incendie de 
la camionnette Mazda Gui aurait servi aux préparatifs de l'attaQue -
ont f?ncore défilé ti la barre. sans apparter d 'élément.s nouveaux. Pas 
plus d'ailleurs Que le ehirurgien qui a opéré Vandam - qui s'est 
présenté sous l'identité de son frère Patriek - à l'IMC Saint-Joseph 
d' EtterbeeL 

Quant à Thierry Deleau, entendu également par la Cour, mercredi 
matin, il a reeonnu qu'il était un ami d'enfance de Vandam qu'il 
avait eonnu dans un club de spéléologie que fréquentait également 
Jean-Louis Bronselaer. 11 a reconnu aussi avoir fréQuenté Basri 
Bajrami - toujours en fuite depuis son évasion Ie printe~ps dernier 
et Michel Gauthier au début des années 80 à la discothèQue "Le 
Vaudeville". Deleau a confirt\lé Que Bajrami lui avait eotlfié qu'Jlil 
était dans Ie coup pour l'attaQue d'Etterbeek". Mais il a nié avoir 
déclaré aux enquêteurs que Bajrat\li lui avait parlé de l'élimination 
d'ut, membre de la bande Qut aurait. b1.essé Vatldam au cours de la 
tentative de hold- up. "Si cela figure sur un procès-verbal. c'est 
paree Que les enquêteurs m 'Otlt soufflé cette déclat~atiot, ", a estimé 
Ie témoin. 

Invité par Ie président Wezel à s'expliquer SUl" Ie fait Qu'il 
avait pourtant signé ce procès-verbal, Deleau s'est contenté de dire 
Cl IA I il l'avai t Sigtlé sans Ie relire". 

Enfin. l'on a etlcore entendu Patriek Vanda~ qui a confirmé Que 
son frère a'i:né s'était fort occupé de lui au moment de la mort de 
leur mère. "Mais Marc était très discret en ce Qui concerne ses 
affaires", a-t-il précisé. Dj'ai été prévenu par Utl coup de téléphone 
atlonyme Qu'il avait été blessé et Qu'il fallait ql~e j'apporte mon 
carnet de mutuelle ainsi (jue ma carte d' idet1ti té. Ce que j 'ai fai tD. 
Sur QuestiOtl du président Wezel, Patriek Vandam a insisté SUl" le fait 
Qu'il n'avait pas interrogé son frère sur l'origine de ses blessures. 
Celui-ci aurait simplemer.t murmuré avant d'être apéré : "j'ai. été 
blessé par un con! J ' ai l'intentian de me livrer •.• ". 

"Et vous n'avez pas cherché à savoir Qui avait tiré?". a 
interrogé Ie présidetlt. Devant les détlégatians du témoin, Ie 
président a observé : uVous aviez pl~s de canversations avec votre 
frère lorsqu'il s'agissait de commettre des délits avec lui ••• " Et Ie 
président de rappeIer Que les deux frères Vandam s ' étaient rendus 
caupables d'une tentative de cambriolage avec Jean-Louis Bronselaer. 
L'audience a été suspendue à i2hiO pour reprendre à 14 
heures./.JPD8-hsm 

• J • 
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.JUDICIAIRE/ 
Assises du Brabant (1) - procès Haemers-bis 

BRUXELLES 07/10 (belga) = La vingt-quatrtème audience de la Cour 
d ' assises qui juge Philippe Lacroix, Marc Vandam, Michel Vander EIst, 
Axel Zeven, Robert Darville, Michel Gauthier et Denise Tyack, la 
veuve de Patrick Haemers, a commencé jeudi matin par la lecture de 
l'arrét concernant le débat de drcit entamé par plusieurs membres de 
la défense dès I ' ouverture du procès en septembre dernier. 

Pour rappel, les avocats de Me Michel Vander Elst, de Michel 
Gauthier et d'Axel Zeyen avaient plaidé l'irrecevabilité de 
pow'slJites e('1 invoqcmt1!: soi.t le "dépa.sse(1'\ent de.( déla.i ("ai.so!'1nab1.e 
dans lequel tout inculpé doit être jugé" soit l'"usage de repér~ges 
d ' appels téléphoniques qui n'étaient pas expre5sé~ent autarisés par 
la loi". Dans son arrêt, la Cour, présidée par M. Guy Wezel, a 
déclaré ces demandes non fondées, recèvant en grande partie les 
arguments développés par l ' aVDcat général Pierre Merlet, lors de sen 
réquisitcire pranancé le 17 septe~bre dernier. I1 en résulte danc que 
la Cour estime qu'il appartient au jury seul d'apprécier si Ie délai 
raisannable a été dépassé, ~ais que, par contre, tI canvient de faire 
la distinctien entre deux types de repérages d'appels téléphcniques. 
le premier, qui a. ccmsisté ':21'1 I " u~:;age d ' appa.t'ei.ls "ZG11er" CJI) 

"MalicieL~)<" qui per'me'ttent de déterminer les nl.lméros appelant Ol~ 

appelés è partir d'un paste surveillé, n'était pas 1icite, a estimé 
en substance la Cour. Elle a en conséqwence demandé que les pièces du 
dossier çwclduisant des t"t'2flseignelth::nts f'éseütant ,je l ' l4sage de 
"ZelIer " ou de "~iali cieu:<" saient écartés des débats. "la COL~r ne 
peut pas écarter matériellemsnt du dossier ces pièces, aucune 
disposition léga1e ne Ie préveyant " , a précisé la Cour dans les 
attendus de son arrêt, ajautant qua les jurés ne pourront tenir 
tompte de ces pièces pour se forger leur conviction. 

Par contra, en ce qui concerne les listings de numércs ct 'appels 
fournis, ~ la demande dw juge d ' instructicn, par la RTT en Belgique 
et par les TT françaises, la Cour a estimé qua ces pièces étaient 
licites et t1B pOLNaient dm1c étre écartées des débat.s. "Il appartietlt 
au jury seul d'évaluer llJi-~ê~e la validité des élé~ents de preuve et 
d'établir les constats qui s'y rappertent", a ajowté en résumé, è 
I'attentian du jury, 1e président Wezel. 

Après lecture de I'arrêt, Ie président a procédé à un long 
interragatoire de plusieurs accusés cancernant I ' amplei du temps de 
Michel Van der EIst dans la soirée du 21 septembre 1988 . 11 faut 
savait', en efFet, qf.~e Ie' V:?t1dE!(1'\ain, soi.t Ie 22 sept8N1bl'"'~ 1.98d, W1 

hold-up a été commis contre un fourgon Securitas devant Ie GB de 
Drogenbos. Philippe lacroix et Basri Bajrami sant poursuivis pour ces 
faits. Selon les déclaratiens de l'ancienne compagne de Me Van der 
EIst, ce dernier a reçu chez lui, Ie 21 semptembre 1988 au soir, la 
visite de Pa'trick Haemers~ de Philippe lacroi~ et de Basri Bajrami. 
Cette versiOM est cantestée formellement Me VaMder EIst. Sa campagne 
dit cependant se souvenir parfaitement de cette 5cirée puisqu'il 
s ' agissait de féter sen anniversaire et qu'elle n'a pas apprécié 
l ' arrivée imprévue du trio. Elle a précisé en outre que tous trois 
ont donné des coups de téléphone ~ l'étranger. Or, les listings 
communiqués par la RTT font apparaitre qua Ie soir du 21 septembre 
1988, des CGUpS de téléphone ent été donnés à partir du domicile de 
Vander EIst à destination du Brésil - o~ résidait Denise Tyack -, de 
Nice - a~ S8 trouvaient des membres de la familIe de Philippe Lacroix 
- et de la Ycugo51avie~ chez ut'! voisin de la soeur de Basri Bajrami. 
l'ancien avacat de Haemers a maintenu, à I'audience, qu ' il n'avait 
pas reçu le trio et qwe les coups de téléphone qu'il a donnés à 
l'étranger, ce soir-là, étaient couverts par sen secret 
professionnel~ "selm", l ' av :is mt·me tje mon b~tot1t)iEr' qui, s'est e;·:p r' irné 
très pl·'écis.?ii18nt ti c(:? sujet dans WH;:! l,;>tt!"€J qui figw',::! al., das si.::!r". 
".Je me dois donc, pap' déDt'l"tDlogie et par r'espect du ~;eCl"E.'t 

profsssioMnel saulig~é strictement par La bätannier, de me taire 5ur 
la nature et les destinataires des coups de téIéphone", a insisté Me 
Vander Els t. 

' ---;~-_o ~"~n=nn~ riP Me Vander EIst a ajcuté, dans SES 
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d'appels téléphoniques qui n'étaient pas expressément autarisés par 
la loi". Dans son ay'r'êt, la COL-lr, présidée par t"J. Gl~y \~E':::el, a 
déclaré ces demandes non fcndées, recevant en grande partie les 
arguments développés par l'3vocat général Pierre Morlet, lers de sen 
~équisitaire prononcé Ie 17 septembre dernier. 11 en résulte danc que 
la Cour estime qu'il appartient au jury seul d'apprécier si 112 délai 
raisonnable a été dépassé, mais que, par contre, ti convient de faire 
la distinction entre deux types de repérages d'appels téléphoniqwE's. 
le premiei", qui a o::Itlsisté (21" l'w;age d'appa,t'eils "Zoll,:u'" CF .. 

"MalicieL-li{" qui permettent de détE,rminer les mlmérD~~ appelant ot./ 

appelés ~ partir ct'un paste surveillé, n'était pas licite, a estimé 
en substance la Cour. Elle a en conséqwence demandé que les pièces du 
dossier praduisant des renseignement~ résu1tant de l'usage de 
"ZolIer" ou de "~1alicieu:{" soietlt écartés des débats. "La Cour Me 
peut pas écart~r matériellement du dossier ces pièces, aucune 
disposi tim1 légale ne Ie prévoyant", a préci sé la COLlr dans les 
attendus de son arrêt, ajoutant que les jurés ne pourrant tenir 
compte de ces pièces peur se forger leur conviction. 

Par contre, en ce qui concerne les listings de numéros d'appels 
fournis, ~ la demande du juge d'instructien, par la RTT en Belgique 
et par les TT françaises, la Cour a estimé qua ces pièces étaient 
li ei tes et ne pouvaie~1t done ~tre éeartées des débats. "Il appartient 
au jury seul d'évaluer lui-même la validité des éléments de preuve et 
d~établir les ccnstats qui s'y rappertent" , a ajouté en résumé, à 
I'attention du jury, Ie président Wezel. 

Après lectwre de l'arrêt, Ie président a procédé à wn long 
interrogatcire de plusieurs Bccusés caMcerMBnt I'amploi du temps de 
Michel Vander EIst dans la soirée dw 21 septembre 1988. 11 faut 
savoir, en effet, qua Ie lendemain, soit Ie 22 septembre 1988, un 
held-up a été commis contre un fourgon Securitas devant le GB de 
Drogenbos. Philippe Lacroix et Basri Bajrami sant poursuivis peur ces 
faits. Selon les déclBrations de I'ancienne campagne de Me Vander 
EIst, ce dernier a reçu chez lui, Ie 21 semptembre 1988 au sair, la 
visite de Patriek Haemers, de Philippe Lacroix et de Basri Bajrami. 
Cette versioM est contestée formellement Me Vander EIst. Sa campagne 
dit cependant se souvenir parfaitement de cette soirée puisqu'il 
s'agissait de fêter san anniversaire et qu'elle n'a pas apprécié 
l'arrivée imprévue du trio. ELIa a précisé en outre que tous trois 
ent dcnné des coups de téléphone ~ l'étranger. Or, les listings 
communiqués par la RTT font apparaître que 1e soir du 21 septembre 
1988, des coups de téléphone ont été donnés à partir du domicile de 
Vander EIst à destination dw Brésil - D~ résidait Denise Tyack -, de 
Nice ,- Ol~ se b'cKNaierlt d'?5 mE:ll1bt"::!s de la falt\ill/? de Philippe lac:I"oi.:< 
- et de la Yougoslavie, chez un voisin de la soeur de Basri Bajrami. 
l'ancien avacat de Haemers a maintenu, ~ l'audience, qu'il n'avait 
pas reçu Ie trio et que les coups de téléphone qu'il a donnés à 
l'étranger, ce sair-là, étaient couverts par son secret 
professimml,ü, "sel0t1 I'avis même de mon b~tonnier' ql.~i, s'est E';':pr'irl'lé 
très pl"écisé(j1ent ~ ce 5r.~jet dal'lS WH:! h::!tb'e qld figure au dossl/î!r ". 
"Je me do,is donc, par déan'tDlogie et par respect dl,/ sec/"et 
prafessiennel sauligné strictement par le bitonnier, de me taire 5ur 
la nature et les destinataires des CDUpS de téléphene", a insisté Me 
"'ander EIst. 

L'ancienne compagne de Me Vander EIst a ajouté, dans sas 
déc1arations au~ autorités judiciatre5~ que la soirée s'était 
tp.rminép. ;:?JU rast;:2lJl"ant "La lalter.e de Linkebeek" avec sen compagnDt1 
mais aUSSl aV2C ~aemers. Pajrami et LacrOl~. ElIa a m~me précisé que, 
furieuSE du changement d~ programme, elIa na pas M3ngé ce 50ir-là. 
la restaurateur, interrogé par les enquêteurs, a dit se souvenir que 
ce soir-l~,~ il avait "ser'vi ~ diner à Michel Vander E15t~ W') client 
habituel~ accompagné de Philippe Lacroix, de deux autres hommes et 
d'wne jolie blonde qui n'a rien mangé", Peur Ie surplus, l'ancienne 
campagne de Vander Eist a précisé aux enquêteurs qu'è la demande de 
ce dernier, les trois malfaiteurs ont passé la nuit dans 
l'appartement qu'elle possède à leeuw-Saint-Pierre./ .... JPDS (adb) 

I 
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+ PAPIER ANNONCE + 

Assises du Brabant (2) - procès Haemers-bis 

BRUXELLES 07/10 (belga) = En réponse à ces accusatians~ résumés5 
à l'audience par le président Wezel, Me Vander EIst a déclaré : 
"Karine est mythomane et elle en veut toujours à ses anciens 
compagnons. En réalité, elle était amowreuse de Patriek Haemers avec 
qui elle a eu une liaison. ElIa avait peur qu ' on trouve des 
empreintss digitales de celui-ci et c ' est peur cela qu ' elle m'a 
ae':usé et qlJ 'elle a ltlvEmté ,:etb= histei.re" . Su!" ql4estion du 
président, Vander EIst a reconnu que Patriek Haemers, recherché par 
la poliee, venait lui rendre visite à son domicile privé à Linkebeek. 
"Mais peur des raisons purement professionneiies et parce qu ' il ne 
souhattait pas se rendre ~ man cabinet a~ il pcuvait être reconnu " , a 
souligné Me Vander EIst. L'avocat général a relevé néanmoins que si 
la cClItlpagne de Vandet' EIst avai t llne liai.sCltl al,'ec Haemers, "les 
raisons de 5e5 visites n ' étaient pas qwe profe55icnnelles " . Vander 
El.st a insisté : "Elles él:ai.enl: d 'abot'.j prcJ Fessic:)fn'1I'211e ~:; !11ai.s i.l '( 
avait par'fcis ql~elql.~e chose en pllJ5 .•• ". 

Le président Wezel a fait abserver a10r5 que, cancernant les 
rapports entre Lacreix et Vander EIst, Ie stade des rapports 
prafessionnels était largement dépassé. "N'avez-vaus pas aYaué~ Me 
Vander Elst~ que Philippe Lacroi x avait également des relations 
sE!}'1.4elles avec vab',::! cotltpagne et1 vCltI"e pt'ésE!nce?", a i.!·,b?!Oc·'ogé h. 
président I~ezel. "C'est e~<act", a fait l'accl~sé. Détail qL~e Philippe 
Lacf·'oü!. a c:c)('1fit'tl1é en pt'éeisant : "e ' est art'ivé à WH:! r'::!pr i se et 
creyez bien qwe je Ie regrette! Mais je démens formellement qu ' il y 
ait "W d'3s pat'tm,c:es c:hez "lOi et, a fCH'l.:.io!~i, en catl1pagnie de Vandeix 

EIst" . 
l'ancien avocat de Haemers et de Lacroix a réaffirmé qu'il 

n'avait pas vu Ie trio Ie seir du 21 septembre 1988, ni chsz lui, ni 
dans wn restaurant. Philippe Lacroix, pour sa part~ a dit ne pas 
avoir de souvenir précis concernant le 21 septembre 1988 mais que de 
toute manière, il ne s'était jamais rendw chez Vander EIst en 
compagnie et de Haemers et de Bajrami. Et qu ' il n ' avai!.:. jamais logé 
ni chez Me Vander EIst, ni dans I'appartement de 50n ancienne 
compagt1e . 

En ·FÜ1 de matinée, la Cour a erlCDre entamé l's;{amem de I ' attaque 
de Drogenbos - 2 millions de francs, Ie 22 septembre 1988, au 
préjl~dice de SF..\curitas, et LH) biessé léger - pour laque11e sont 
paursuivis Lacroix et Bajrami - toujaurs en fuite. Les juges 
d'instruction Calewaert, Collin et Laffineur ont été entendus à la 
barre des témains mais n ' ont guère apporté d ' éléments ncuveaux./.JPDS 
(adb> 

.. . ( . 
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Assises du Brabant (-2der) 

BRUXELLES, 07/10 (Belga ) - Jewdi après-midi, l'audience dw procès 
de l~ ba:lde Hae~ers a cl' abot'd éi:é cOI·1sa.cré\~ à l ' e:.: amen du hald-t~p 

~2M~ l S contre un fourgon Securitas~ Ie 22 septembre 1988, à 
:; .... . ~,ymtJos. Des fai. ts rept'edlés à Philippe Lacr(J i:< ':1t déjà évoq'.Aés 
J P Udl matin) notamment par les juges d'instruction Calewaert, Collin 
et Laffineur. Peu après 14 heures, les e xperts en balistique Dery et 
Pletinckx, ent été entendu5 è la barre des témoins et ils ont 
confirmé qua des armes du méme type avaient servi à Drogenbos et aux 
hold-up manqués de Tournai (21 juin 1988) et d ' Etterbeek (Ie 29 
juillet 1988). La Cour a ensuite entendw six enquêteurs qui ont 
travaillé sur les faits de Drogenbos, lesquels ont provoqué des 
IJlessIJI"'::!S légères a Ut'!(::! pel"Samle pOl.~r cm butÜ1 de 2.125.000 ft'ancs 
ait-/si que des chèql~es d ' lme valeur dE2 634.468 -Francs. I"Iai5 les débats 
se sant rapidement facalisés comm8 ce jeudi matin sur l'emplai du 
temps de Michel Vander EIst, I'ancien avocat de Philippe Lacroix et 
de Patriek Haemers, le sair du 21 septembre 1988. Peur rappel, Me 
Vander EIst est powrsuivi notamment du chef de participation à une 
associatien de malfaiteurs et il est accusé par san ancienne campagne 
d'avoir procuré un logement, ce soir-l~, à Patriek Haemers, Philippe 
Lacroix et Basri Bajrami, la veille du hald-up de Drogenbos. L'on a 
notamment appris è l'audienee~ par la voix d'wn enquêteur, que la 
cOMlpagne de Me Vander Elst avait déclaré êl.v(Jir r:w, I:?n 1(1.38, en 
présence de ce dernier, des rappcrts sexuels avec Patriek Haemers 
puis avec Philippe lacraiK. Ce que l ' avocat a recannu dans un 
procès-verbal, précisant cependant que ces rapports sexuels n'avaient 
pas eu lieu à son domici1e et pas à la date indiquée par san 
campagne. La défense de Vander EIst a réaffirmé qu'elle contestait 
que leur c1ient avait reçu chez lui Haemers, Lacroix et Bajrami, le 
21 septembre 1988 et, a fortiori, qu'il se soit rendu au restaurant 
"I_a 1aii:eri.e d,: linkebeel~." en le'-<l~ compagnie". Les enquUeteclrs cmi:, 
pour leur part, retracé les principaux axes de leurs investigations 
te1s qu'ils se dégageaient ce matin à la lecture résumée des pièces 
du dossier. Sans être contredit par les enquêteurs, Me Yves Ochinsky, 
l ' un des avacats de Vander EIst, a cependant fait observer qu ' il ne 
résultait ni du registre rVA, ni dw cahier de réservation, ni du 
facturier du restaurateur qu'une tabla de cinq personnes ait été 
occupée à "La laiterie de Linkebeek", dans la soirée du 21 septembre 
1988. Vander EIst, lui-même, a cantesté les dires du cammissaire 
ElisE de la PJ de Bruxelles sslon qui l'appartement de la campagne de 
Me Vander Elst, ~ leeuw-Saint-Pierre, est distant de 200 à 250 mètres 
d'lme permanence de genciarmer·ie. Et. 'Jander EIst. d ' obser'ver : "Cet. 
appar temet1 t (::!::; t quas i "lel'1 t et1 face dr..! pos te d,;: genda.!"1t\<:w ie. 11 POUIA ql.A€? 
les choses soient claires à eet égard, Ie président de la Cowr, Guy 
Wezel, a prescrit des devairs camplémentaires. Dans I'esprit de la 
défense de Vander EIst, il apparaitrait absurde de prêter è un hamme 
recherché par la palice un appartement situé tout à c8té d'un paste 
de gendarmerie. De 50n c8té, Philippe Lacroix, qui prétend ne pas 
savair o~ il était les 21 et 22 septembre 198a et nie tant étre 
l'awteur de l'attaque de Drogenbos que d ' avoir jamais été hébergé par 
Van der EIst au sa campagne, a demandé camment Ie restaurateur pouvait 
se souvenir aussi précisément de la date à laqwelle il avait reçu des 
clients si cela 1'1e figurait pas dans ses doc/..!ments COII1Çli:ables. ".Fai 
comme plusiewrs accwsés dans ce box travaillé dans wn restaurant et 
je considèt'e qw~ c; ,' esl: i.mÇlcI5Sible, sans papi.el~l de pouVOi.I~ f(]l.~rnir 

une date précise, plusieurs mois après avoir servi des clients", a 
ajauté Philippe lacroix. Le président a cIos ce chapitre en signalant 
que Ie restaurateur 5erait entendw prochainement à la barre des 
tém::J i. t15 • 

En fin d'après-midi, la Cour a eneore procédé è la confrontation 
du détenu Yvan Renard avec la plupart des enquêteurs qui l'ont 
interrogé ou c&toyé pendant l ' instruction. L'on se 50uvient qua ce 
repris de justice - saus Ie coup ct'une condamnatian à 14 ans de 
travawx forcés - avait déclaré aux enquêteurs dès Ie le 13 octobre 
1988 qua Ie hold-up commis à Strambeek, 1e 6 juillet 1987 - quelque 
14 million~ ~~n~ Mn~+ ~; h' ___ ~ 
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campagne de Me Vander EIst avait déclaré avair su, en 1988, en 
présence de ce dernier~ des rapports sexuels avec Patrick Haemers 
puis avec Philippe Lacroix. Ce que l'avocat a reconnu dans un 
procè5-verbal~ précisant cependant qua ces rapparts sexwels n'avaient 
pas su lieu à san damicile et pas à la date indiquée par son 
campagne. La défense de Vander EIst a réaffirmé qu'elle ccntestait 
qua leur client avait reçu chez lui Haemers, Lacraix et Bajrami~ le 
21 septembre 1988 et, a fortiori, qu'il se soit rendu au restaurant 
"La lai.b~lni,? dl:; LÜ1/t,ebeE*" sn lawn cCJ(~pagnie". Les snquUetl:;I.,ws m1i~., 

pour leur part, retracé les principaux axes de Ieurs investigatiens 
tels qu'ils se dégageaient ce matin à la lecture résumée des pièces 
du dossier. Sans être tontredit par les enquêteurs, Me Yves Ochinsky, 
I'cm des al/acats dl::! I.,!andl!?r E1st, acependant fai.t absiet'VB(" ql.~'il tH;:! 

résultait ni du registre rVA, ni du cahier de réservation, ni du 
facturier du restaurateur qu'une tabla de cinq persannes ait été 
oCC::l~pép- à "La lai ter'ie dp- LÜlkebee~.", dans la soirée dl.! :21 septp-I'I'Ibre 
1988. Vander EIst, lui-même, a contesté les dires du cammissaire 
Elisa de la PJ de Bruxelles selon qui I'appartement de la compagne de 
Me Vander EIst, à Leeuw-Saint-Pierre, est distant de 200 à 250 mètres 
d'une permanence de gendarmerie. Et Vander EIst d ' observer : IICet 
appartettlBnt est qf..laSittlent erl fac,!? du paste dl;: genda.(nmerie." PCIU(~ ql.Ae 
les choses soient claires ~ eet égard, Ie président de la Cour, Guy 
Wezel, a prescrit des devairs camplémentaires. Dans I'esprit de la 
défense de Vander EIst, il appara~trait absurde de prêter à un hamme 
recherché par la paliee un appartement situé tout é c8té d'Uh paste 
de gendarmerie. De son c8té, Philippe Lacreix~ qui prétend na pas 
savair oa il était les 21 et 22 septembre 1988 et nie tant être 
l'auteur de I'attaque de Drogenbos que d'avoir jamais été hébergé par 
Vander EIst ou sa campagne, a demandé camment Ie restaurateur pauvait 
SB souvenir aussi préc::isément de la date à laqwelle i1 3vait reçu des 
cli.E!tlts si c:ela ne figl..((nail: pas Ijans ses docl..~ml::!t1ts co(~ptabl~2s. !!Fai 
comme plusiewrs accusés dans ce bex travaillé dans un restaurant et 
je cansidère que c'sst impassible, sans papier, de pauvair faurnir 
unB date préeise, plusieurs mois après avoir servi des clients", a 
ajauté Philippe Lacroix. le président a clos ce chapitre en slgnalant 
qua 1e restaurateur serait Bntendu prochainement è la barre des 
tém':J i. n 5 • 

En fin d'après-midi, la Ceur a encore procédé à la confrontatien 
du détetw Yvan Renat'd av.::!c la plu par' t des en'lwtH:,;,u(nS qu i. 1.' on t 
interrogé ou c&toyé pendant l ' instructien. L'en se sDuvient que ce 
repris de justice - saus le coup d'une candamnation ~ 14 ans de 
travaux forcés - avait déclaré aux enqu~teurs dès Ie Ie 13 octobre 
1988 qt~(:!}.;:! f101dè.up cClrt1mis à SbnO(1\beek, 1126 juil1.::!i: 19,37 - qf..ielque 
14 millions sans mert ni blessé -~ avait été perpétré par Lacroix et 
Bajrami à la dert1ande de Haemers, en vue notamttlent de financer 
l'évasion et la fuite de cè dernier, avec la complicité de Denise 
Tyack. Renard, qui avait répété ces déclarations à diverses reprises 
et à plusieurs enquêteurs, avait provequé Uh COup de théätre, Iors de 
san auditian, vendredi dernier - Ie ler actabre - puisqu'il avait 
déclaré à la Cour' qt.~'il n'avait ,jama:i.s "tEmt.. de pr'opas par'eils devant 
Ut1 quslc:cw(q<.~e st1ql...fétSI.../(n I-:JI) méme dl2vanl.: W1 juge d' it1s1:.rl..fct.iCJn 121.: qW2 
ces derniers avaient profité d'un état dépressif pour sowffler de 
tellas dépa5itians~. 

Lors de la confrontatien, jeudi après-midi, Vvan Renard a 
réaffirmé cette dernière déclaratton camme il a insisté sur le fait 
ql.~'il rl'avait ~jarr!a:i.5 reçu de confidences de Patr:lcV\ HaeI'rlE'rS, ancien 
CJ::.Jdét.::!flU". TCII)S h;?s erlql~,~I:ew"s ot1i:~ P(.1I.H' lew" pat't, (~ai.nj:enl) ql.i ·· i1 
avait fait ces déclaratiens spontanément et Ie juge d'instruction 
Deceux a insisté 5ur le fait qua celles-ci correspondaient ~ beaucoup 
d'éléments qu'il avait lui-méme recueillis par ailleurs. Ajoutant 
encort-, : "Sen tél'l'loignage a méme Fai t: progreS~ïE:'r l' Ë·nqL.étE' paree qua 
Renard nous a appris des choses 'lui se sant vérifiées par la suite. 
Je pense nctamment ~ l'usage par DenisB Tyack d'un faux passeport 
pris à une dame dant neus ignorians l'sxlstence. Lorsqu'cn a trouvé 
cette pièce, on a VL.I qü'il avait dit vra:i". Renard a prü; la parel",· 
en·:;;/...(i b:? pC)(J(n fai.r(~ otJSE!(nve(n qUJ~ sa "p(~e(~i. ère décla(~ati.cm ébli. t 
sincère parC2 que prise de la bouche d'wn homme dans un état 
dépres5if prafond". "Par la suitE!~ a-t-il cantinué, je n'ai fait que 



Tyack. Renard, qui avalt repeL~ ~=~ w~ ___ ._ 

et à plusieurs enquêteurs~ ava i t prevoqué un coup de thé~tre~ Iers de 

son audition, vendredi dernier - Ie ier actabre - puisqu'il avait 
déclaré à la Cour qLl'il n'avait jatlia:ls "ü,·ml de propos par'eils (jf?vant 
Ut1 quelcm'lqw:! enqc(étel...!r Ol) rtléttle d'2van!: Wl j(J.ge d' itlstrc.,cti.an I:d: qw,! 
ces derniers avaient profité d'un état dépressif peur souffler de 
tellas dépasitians". 

Lers de la cenfrontation, jeudi après-midi, Vvan Renard a 
réaffirmé cette dernière déclaration ccmme tI a insisté sur Ie fait 
ql.l'il n ' avait "jamais reçu de confidences de Patrid HaemE'rs~ ancien 
c(Jdéb:?t1l~". Taus J..:ó!s €mqw~tel.,H's cmt, PCJI.,H' lr:,WI" pat't, lt1aintenl) qu'ï.l 
avait fait ces déclarations spontanément et Ie juge d ' instrwction 
Decoux a insisté sur Ie fait que celles-ci correspondaient ~ beaucoup 
d'éléments qu'il avait lui-même recueillis par ailleurs. Ajoutant 
encore : "Son témoignage a même Fai t progresser I' enqL~êtE' parce qL~e 
Renard nous a appris des choses qui se sant vérifiées par la suite. 
Je pense notamment à l'usage par Denise Tyack d'wn faux passeport 
pris è une dame dant naus ignorions l'8~istence. Lorsqu'an a trouvé 
cette pièce, on a vu qu'il avait dit vrai". Renard a pris la parols 
snsl..d te p'::lUr fairl:= observer qU':1 sa "pl"8mière déclaration él:ai. t 
sincère parce que prise de la bouche d'un homme dans un état 
dépl"essif prafof'1d". "Par la suite, a-t-il CClI'1tit1ué, je ~l ' ai ,=ait qf...!e 
répéter cette déclaration ti la demande des enqwHeurs". 

L~ prési,d'2('lt l"/eze1 d'intel"veni.r alclt's : liJ,? tlS cr::I(,!1prl:?~lds plus, 1"1. 
Renard, vous nous dites maintenant que la première déclaration était 
sincère mais qu'elle vous a été soufflée. Tout ça ne peut pas 
s'e:<pliquer par' W1 état dépressif. •. " L'avocat général~ Pierre 
Morlet~ apris, è son tm~r, la parale ÇJOI.~I~ demander à YVBn Renat'd 
pourquoi i1 avait demandé è rencontrar le commissaire Elisa de la PJ 
de BI~u:-:elles, lWld i dern ier, 1e 4, octabt'I::!. "Eta i t-ce pOI.W lu i. di t"2 

que VDUS avez peur? Et n'est-ce pas le message codé qua VOU5 essayaz 
de faire passer à la Cour, au jury et aux accusés en vaus rétractant 
tout en parlant de déclaratien sincère?". Renard a répondu tout net 
"e'est vrai, j'ai peur!". 

I1 est vrai qu ' au préalable M. Verdurmen de la BSR de louvain 
avait fait observer qu'il soupçannait Renard de s ' être rétracté par 
peur~ notamment compte tenu d'une lettre adressée en détembre 1988 
par Philippe Lacraix à Patriek Haemers. Laquel1e a été lue en partie 
par le président Wezel. Il y est écrit en substante qu'il faut 
recueil1ir un maximum de renseignements sur la campagne d'Yvan 
Renard, sur les heures les plus probables auxquelles elle se rend en 
visite è la prise", sur ses enfants, sur leur éccle, sur sas parents, 
Sl~r ses cepains. 11 Croi s- moi, elle FOl.lt Ie- bordel. Renal"d par-Ie 
beaucoup aussi. rls racantent tout ce qu'ils savent et peut-Uetre 
pll./s encore .•. /I, écrivait 3l.lssi Lacro1:<. 

Me José Saels est alars intervenu languement paur iMsister sur le 
"malaise de la défense de Marc i/andam et sans dot-lte de l'ensemble des 
avocats face à cette /lpew~" du tétll0in qui pot.ft'raii: laisse(~ ':?t1tet1d(~(::! 

que Van dam est l'auteur des menaces". Me Saels a affirmé que sen 
elieni: n'était pas I'auteur des menaces et a "abjuré Vvan Renard de 
dire de qui il avait peur pour que teus les doutes soient enfin levés 
à eet égard". ReMard a répondu qu'il n'avait pas dit qu'il avait peur 
de quelqu'un qui se trouvait dans le bex des accusés. "J'ai un 
Setltill11::?tlt dii:fus d,,? peur, c'est teut!" a-t-il ajcJI../té. "C"'?St: ce qt~e 
j'appelle Ut) message codé " , a considéré l ' avocat général. Peur sa 
part, Philippe Lacrai~ a fait observer que s'tl avait bien écrit 
cette lettre, celle-ci n';avait été suivie d'aucun eFfet et que jamais 
n i l~et1a(nd t1 i. sa cCJmpagt1e tl' avaien t ,:?r.~ de ses tlCIIJvelles. "Ce ftl t I.me 
réactien épidermiqwe qui n'a jamais eu de suite. Je n ' ai jamais vu ni 
appelé la campagne de Renard après aveir écrit cette lettre. El1e 
peut 1e confirmer", a conclw Lacroix. Denise Tyack a aussi fait état 
de san "malaise face à cette situatien o~ je me sens visée 
personnellemer1t i3ussi". "J'ai contimlé à rE'vair la campagnE:' de 
Renard, a-t-elle insisté, mUeme après ce qu'elle a dit. Je suis allée 
au manège avec elle. J'ai vu son nouvel appartement et nous sammes en 
très bens term8s. Je peu~ trouver, si néc8ssaire, dix témains qui 
VOllS le c:onfirYllercmt", a concll< Tyack. l ' i3udience a été levée à 
17h35. 

-"""1 _ 
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de la vinot-sixiè~e audience du procès de Philippe Lacroix, Marc 
Vanda~, Michel Vander Elst, Axel Zeven. Michel Gauthier. Robert 
D~rville et Denise Tyack. la veuve de Patriek Hae~ers. En effet. 
quelQues minutes après l'ouverture de l'audience et alors Que le 
président de la Cour, Guy Wezel, procédait à l'interrogatoire de 
Philippe lacroix concernant le hold-up à l'explosif de Grand-Bigard 
un ~ort et un bl~ssé grave le 31 janvier 1989 pour un butin de neuf 
~illions- , ce dernier s'est plaint de ne pas pouvoir répondre 
correctement aux questions qui lui étaient posées. 

"je n'ai pas fini de répondre que vous me posez déjà une nouvelle 
QuestiOt1:;, a déclaré Philippe Lacroi x. Le président Wezel faisai t 
observer qu'il était nécessaire d ' examiner les choses dans l'6rdre et 
de t1e pa.s s'égarer dans lès détails, lorsqu'il s'est subitement 
emportéà l' égard de son avoca te, Me, At1t1e f{rYWlt1, QU i ava i t fa :i t un 
!Jeste de la main se~blat1t si!Jtlifier un certain méCOt1tente~ent. "Me 
Krywin. je n'admets pas cela", a dit Ie président avant d'indiQuer 
qu'il suspendait l'audience provisoire~ent, le temps de consul~er le 
bàtot1nier de l'ordl"e français des avocats du barreau de Bruxelles. 

Après concertation du président Wezel avec le bàtonnier puis avec 
le premier président de la Cour d 'appel et plusiew's ~embres de la 
défense. l~incident a été clos et l i audi~nce a pu reprendre vers 
iih2ü. 

[1 ) 

Pour l'essentiel~ li en retiendra de liinterregatoire des accusés 
Lacroix et Zeven poursuivis peur ce hold-up qu'ils nient tous deux 
les f~jts. A natel" cependant Que Lacroix Qui reccnnait avoir 
p:1rtICIOc!> ;\ l'pnlèvempnt de Paul Van den Boyenants entre le 14 janvier 
pt lp 11 f6vrl~r t9R9 - soit l'intervalle pendant lequel se déroulera 
I ' attaQue sanglante -, a avoué Que certaines personnes qui avaient 
accès al.,n, b':l:<es de garaQe. ot:! étaient entreposées at'~es. voitures et 
ewplosifs. avaient aussi ace~s ". l'infrastructure mise enplace en 
Francp pnur 1 enlève~Rnt d~ VdB, cest-~-dire un box ~ Lille et La 

Villi'l Ou TOIJqupt". Lp président Wezel en a aone cOtlclu qu'il pouvait 
y avoir une corrélation entre les faits de Grand-8igard et 
l'Ptllèvement du ministre d'Etat. D'autant qu'interrogé par l'avocat 
général Pierre Morlet, Lacroix a indiqué que si des plaques 
minéralogiques de la BMW Qui avaient servi • Grand-8igard avaient été 
retrouvées dans le box à Lille, c'est "parce Que les voitures 
circulaient au Seit1 des mel\lbres du groupe". Pour Ie reste, lacroix a 
reCOtU1u qu r ilavait quitté la villa du TauQuet - ou était séquestré 
l'ancien Premier ministre -, le 31 janvier 1989. pour se rendre • 
B~uxelles mais, selo" ses dires, "peur vérifier si un dispositif 
policier étaLt mis e~1 place autour d rune perSOnt1e contactée en vue de 
la remise de la ~ançen". "je suis étranger aux faits de Grand-Bigard 
et je n'en ai jamais parlé avec Haemers parce Que lemodus vivendi 
était de ne pas parlèr des affaires auxquelles on n'avait pas 
participé. Chacun parlait de ce Qui le concernait. Je me SOUVletls 
si~ple~ent que Haemers m'a dit à ce moment-là qu'l,m buzit1eSs avait 
foiré. A la lecture de la presse, j'ai cru comprendre Qu'il 
s ' agissait de Grand-Bigard.", a encere ajouté Lacroix. 

Pour sa part, Zeyet1 a e:<pliQué Que si 1'01'1 avait I"etrouvé ses 
emjJt'eintes dans le box "Apollón" à Uccle SUl" un sac contet1ant des 
càbles pour batterie et • proximité de la BMW ~tilisée • Gra~d -
Bigard, c'était parce que Haemers lui avait demandé de tenter de 
réparer cette voiture. 

"Je ne sais riet1 de Gratld"':Bigardet ça me fait ~alà moi alnsi 
qu'. ma famille d'être associé à un hald-up aussi crapuleux avec des 
explosif~ qui ont provoqué la Mort d'un hamme. Lorsque j'ai appris 
par la presse QU'otl avait trouvé mes empreintes, j'ai pris peur et 
j'ai fui au Brésil. L~-bas, Hae~ers. Lacroix et d'autres parlaient à 
voix basse de choses auxquelles j'étais étranger. 9uand je suis 
arrivé à Rio, j'ai eu l'iMpression de tomber comMe un cheveu dans la 
saupe. Et au moment o~ j ' allais deMander la permission ei Haemers de 
renb'er à Bru:<elles et de ~e livreI" ei la justice. ot, a été attrapés 
avec Haemers et Tyack il

, a souIigtlé Al<el Zeven. 
Lacroi!{ a confirmé Q1..t'en présence de Zeven. Haemers et ,u..ti 

évitaient de parlel" de faits auxquels il était étranger. Pour rappel. 
des ar~es découvertes dat1s le bo:< "Apollon" ot1t servi, seIot"! les 
experts en balistique •• l'attaque de Grand-Bigard. L'audience. 



~n ~OU~ OeDU~ 0 aUOlence, Le preSloenL oe La ~our, cuy wezeL, a 

présenté une p~ire de lunettes à Philippe Lacroix, . à Axel Zeyen et à 
Denise Tyack. Le président a interrogé les accusés concernant leur 
propriétaire éventuel. Ces lunettes .avaient été achetées chez un 
opticien à Nice et avaient été trouvées dans la BMW qui a servi à 
l'attaque de Grand-Bigard. 

Lacroix et Zeven ont dit, à l'audience, ne pas les reconnaitre 
tandis Que Det1Îse Tyack a rappelé que son mari "voyai t très bien mais 
Qu'il avait des l~nettes Cartier et Qu'il portait une barbe lorsqu'il 
fallait passer une frontière". Le président de la Cour, Guy Wezel, a 
alors indiQué Qu'il ferait procéder á des devoirs complémet1taires 
concernatlt cette paire de lunettes. 

Le juge d'instruction Vlagaert a ensuite été entendu á la b~rre 
des témoins. 11 fu~ Ie premier magistrat en charge des faits de Grand 
-Bigardet ila par c:onséquent c:ommenté les photos dlapositives 
~rises peu apr.s I'attaque. Plusieurs clichés à peine soutenabies 
puisque l'on a pu vair l~ corps du conducteur du fourgon GMIC braqué, 
Ronny Croes. décapité. D'autres photos faisaient appar!tre des 
matières cervicales répandues SUl" l~ chaussée ainsi Qu'à l'intérieur 
du fourgml. Pour dmmer etlcore (me idée de l' ampleur de l' ex·p10sion. 
Ie magistrat a signalé Que des morceaux du fourgon avaient été 
retrouv~s de l'autre c8té de I'autoroute. 

Le juge Vlogaert a aussi comMenté les photos prises à l'occasion 
des perQuisi tions réalisées dans un bo>~ de la bande, Ie box 
"Apollon" , chaussée d'Alsemberg, à Uccle. On a pu y découvl"ir un 
arsenal impressionnant d'armes de poing, de fu~ils de guerre, de 
pistolets-mitrailleurs, de arenades, d'explosifs, d~ matériel de 
commande à distance, des MaSQues. des perruques, des cagoules ainsi 
Que l~ BMW Qui a servi au hald-up, munie de fausses plaques 
rpornduisant I'immatriculation du véhicule de Mme Vanden Boeynants. 

SUl" question de Me Roggen, l'avocate de Lacroix, Ie juge a 
rprnnnu qu ' un t.moin oculairp qut s'est arr~té á hauteur du fourgon 
nraqué a entendu les auteurs de I'attaque s'exprimer en néerlandais. 

Entendus a Ï-eur tour, les juges d' instruction ColJ..it. et Laffineur· 
ont retracé les grands axes de leur's investigatiotls. A savoir que la 
première perquisition dans Ie box Apollon, le 8 février 1989. a fait 
~pp~r~itre, par le matériel déjà exposé par le juae Vlogaert, le lien 
pntre plusieurs hold-up - dont Grand-Bigard - et l'enIève~ent de PauJ.. 
Vanden Bovenants. Ce box a, en fait, été surveillé par les autorités 
- mais sans succès - jusQu'a la libération de VdB. Ie 13 février 
1989. Une seconde perquisition avec saisie aura lieu finalement le 17 
février 1989. 

Tl est à t,oter Que le véhicule BMW a été volé Ie 13 jatwier 1989, 
soit la veilJ.e de l'enlèvement du ministre d'Etat. Le juge Collit, a 
rappelé Qu'Axel 2eyen a taujours nié toute participation et á 
l'attaQue de Grand-Bicard et à l'enlèvemetlt de VdB, tant devant les 
autorités judiciaires que devant la presse, lorsqu'il était détenu au 
Brésil. 

Le juge Collin a encore précisé Que le frère de Patriek Haemers 
Eric Haemers égalemetlt décédé - avait confirmé l'alibi de Ze yen pour 
1a soirée du 31 janvier 1989, date du hold-I..Ip. A savoir QU' ils 
avaient "bu assez bien dans plusieurs établissements". Belon M. 
Coliin, les versions d'E~ic H~eMers et d'AxelZeyetl correspondaient 
Quant aux heures et aux noms des établissements. "Par ailleurs, a 
ajouté M. Collin, j'ai pu vérifier Q1..I'A>:el Zeyet1 était préset,t au 
palais de Justice les ier et 2 février 1989 et Qu'il a assisté au 
procès qui lui était intenté pour une affaire de chèQues." 

Le juge d'instruction Laffineur a rappelé que Patrick Haemers 
avait, au B~ésil, recontlu avoir participé aux faits de Grand-Bigard 
mais Qu'il s'était rétracté par la suite. recontlaissant uniquement le 
vol de la BMW Qui a servi à l'attaQue. SUl" question d~ Me Didier de 
0uévy. l'avocat de Zeven, le magistrat a indiQué aussi Que dans une 
déposition, Haemers avait tlié toute participation de Zeven tant pour 
1: enlèvemet,t de VdB Que pour 1e hold-up de Grand-Bigard. 

Ët' fin d'après-midi, le ju ge Laffineur a encore commenté la 
project ion de photos diapositives concernant la reconstitution du 
hald-up de Grand-B{gard. L'on retiendra essentiellement Que les 
versions des différents témoins oculaires des faits entretiennent une 
certaine confusion quant au modus operand i des malfaiteurs. 

t jo,)",) 
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Assises du Brabant (papier-journée) 
BRUXELLES i3iD9 (belga) = La Cour à'assises du Brabant, Qui juoe 

Philippe Lacroix, Marc Vandam, Michel Vander Elst, Á i~el Zeven, Michel 
Gauthier. Robert Darville et Denise Tyack, la veuve de Patriek 
Haemers, a poursuivi mercredi l ' eKamen du dossier du hold-up avec 
usage d'explosifs commis le 31 janvier 1989 ~ Grand-Bigard contre un 
transport de fonds de la firme 8MIC (i mort, i blessé, 9 millions de 

butin). 
Les auditiot'\s de mercredi matin ont, comme la veille, permis de 

mettre en lumière la violence de cette attaque. Elle ressort 
particulièrement de la déposition faite par Ie médecin-légiste, M. 
Bonbled, Qui a même utilisé le terme de "boucherie" pour décrire ce 
QU ' il a vu. 

Faisant rapport SUl" l'autopsie qu'il a pratiquée SUl" le corps du 
conducteur du transport de fond. M. Ronny Croes, Ie docteur Bonbled a 
indiquè qu'à la suite de l'explosion, il y avait eu notamment 
d i spar i t ion du cerveau QU i ava i t èté fragme~l tè et don t Otl aretrouvé 
des traces SUl" les parais du véhicule et disparition de la base du 
cräne. 11 a précisé Que les lésions Qu ' il a constatatées étaient 
typiQues d'une explosion lorsQue la victime se trouve ~ proximitè du 
lieu de la déflagration. Le corps et les vêteme~1ts de la victime 
étaient recouverts de pièces de monnaie déformées et le décès. dC, aux 
1.ésiOt1s cérébrales constatées. a été instantané. 

1~'..Iant au convoyeur , M. Peter Bultü1ck, il a été atteitlt à hauteur 
des membres inférieurs par des projectiles ou des fragments de 
projectiles, dont certains n'ont pu être enlevés lors del'opé~ation 
Qu'il a subie. 11 est resté hospitalisé un mois et a ensuite dO 
recevoir des soins pendant trois mois à domicile. 11 garde des 
séQuelles musculaires mais aussi psychologiques de toute cette 
affaire. Son caractère a profondément changé, dit sm1 entouraoe et 
les séquelles, tant physiQues Que psycholoQiQues, permettent selon 
1 expert de conclure à une incapacité permanente de travail. 

Á la fin de l ' année dernière cependant, M. Bultynck a pu être 
réintéoré dans la firme mais plus au mème paste. 

La violence a encore été illustrée par la déposition d ' un membre 
de la BSR d ' Asse Qui lui aussi a décrit ce Qu'il a constaté SUl" place 
après l'agression sanglante. 11 a ainsi signalé Que les occupants 
d'une maison située à une cinquantaine de mètres de l.il. se sant 
réfugiés dans leur cave après avoir entendu Ie bruit de l'explosion 
et n'en sant ressortis Que lorsqu'ils ont entendu les services de 
secours arriver SUl" place. 

Des e~{perts sant éoalement intervenus paur parier des armes 
utilisées. notamment un fusil Fal et une carabine FN C, ce Gui leur a 
permis d'établir des carrélations avec d'autres hold-up attribués à 
la "bande Haemers". 115 ant aussi fai t état des impacts ~'etrouvés SUl" 

place, une trentaine environ. ainsi que des empreintes découvertes 
dans un bOK de garage du complexe "Apollon" chaussée d ' Alsemberg à 
Uccle qui a servi de base looistiQue à la bande. lIs y ont détecté 
des empreintes de Patriek Haemers - tlotammetlt SUl" la voiture BMW Qui 
a servi au hold-up de Grand-Bioard -, de Basr i Bajrami, de Robef't 
Darville, de Philippe Lacroix, de Denise Tyack et d'Axel Ze yen (sur 
utl sac e~l plastiQue COtltenant des cà.bles de batter ie et de 
l ' outillage) • 

Rappelons 'lue ce dernier explique la présence de ses empreintes 
SUl" ce sac etl déclarant QU' il a tentè, à la demande de Patrick 
Haemers, de dépanner la voiture BMW et Qu'il ignorait alors que 
celle-ci avait servi lors de l ' attaque de Grand-Bigard. Les 
e~''luêteurs ont également découvert dans Ie bm~. I.m vér i table arsenal 
d ' armes et de munitions ainsi Que la BMW utilisée pour l ' agression 
cammise à Grand-Bigard. 

Le juge d'instruction Johan Vlogaert, chargé de l ' enquête SUl" les 
faits de Grand-Bigard, est également revenu mercredi Matin devant la 
Cour d'assises pour commenter les diapositives prises après la 
découverte de restes calcinés de dccuments et de titres provenant de 
ce hold-up et auxquels Ie teu a été mis Ie ier février i989. dans un 
endroit isalé du bois d'Argentueil, à La Hulpe. 

Après l'audition d'un membre de la police d'Uccle et d ' un ~embre 
de la poliee judiciaire de Bruxelles concernant les objets découverts 



BRUXELLES 14/10 (belgal = L ' attaQue commise Ie 31 janvier 1989 a 
Grand-Bigard. sur l'autoroute de la ~er. contre un transport de fonds 
de la firme GMIC (1 mort, i blessé, 9 millions de butinl continue 
d'être au centre des débats devant la Cour d'assises du Brabant. Qui 
juge Philippe Lacroix, Marc Vandam, Michel Vander Elst. Axel Zeven. 
Robert Darville, Michel Gauthier et Denise Tyack. la veuve de Patrick 
Haemers, tous paursuivis pour des faits liés aux activités de la 
"Bande Haemers". a savoir principalement des hold-up dont certains 
avec mort d'hommes ainsi Que l ' enlèvement de l'ancien premier 
ministre et ministre d'Etat Paul Vanden Boeynants. 

Un des principaux témoignages de la matinée de jeudi a été celui 
du convoyeur de ce trat1Sport de fonds, a savoir Peter Bultinck. 29 
ans, gardien de nuit aujaurd'hui. Son témoigt1ace acependant été f.:lt't 
bref. 11 a rappelé les faits, a savoir commetlt Ie fougon blindé a été 
dépassé par une BMW de couleur foncée et comment un des malfaiteurs 
s'est aussit8t mis a tiret' "sans sommation" en direction de leur 
véhicule, Qui slest alors arrêté le long du rail de protection de la 
berme centrale tandis que les tirs se pow'suivaiet1t. Les auteurs de 
l' attaque sant sortis de leur voiture et les tirs ont temporairemet1t 
arrêté. Les malfaiteurs ont alors demandé aux deux employés de la 
firme de trat1Spart de tot1ds de sortir de leur véhicule. Le collègue 
du témoin s'est réfugié a l ' arrière du fourgon pour éviter les tirs 
et après avoir etlCore Ü1S isté deux fois pour QU' on ouvt'e les partes 
du tourgon, les auteurs de l'agressiot1 Otit placé l'e}!plosif et "fait 
explaser Ie tout. [lest tout. " , a déclaré le témoin. 

Interrogé par Ie président sur les séquelles qu'il carde de 
cette attaque, Ie témoin a expliqué qu ' il a été touché au-dessus du 
genou par une balIe et qu ' aujourd ' hui. il ne peut plus se livreI" ~ 
des activités sportives. 

- Av~z-vous connu des troubles psychologiques. comme des 
cauchemards par exemple. après ces faits?, lui a en substance demandé 
Ie président, M. Guy Wezel. 

- "Au début oui, maintenant cela s'arrange". 
- Connaissiez-vous bien Ronny Croes (NDLR: Ie conducteur du 

faurgan qui a été tué par l ' exp1osion)? 
Oui, comme collègue. 

- Vous connaissiez-vous depuis longtemps? 
- Depuis peu de temps avant les faits. 

Quel homme était-il? 
Un hamme très jovial, taujours de bonne humeur avec ses 

collègues, a conclu M. Bultinck. 
L.es témoins suivants appelés a la barre ont assisté à tout ou 

partie des faits alors Qu'ils roulaient avec leurs véhicules 
respectifs en direction de la mer. 

Un de ces conducteurs, un indépendant conduisant un camion, a 
précisé Que lorsqu ' il a Vu un des malfaiteurs sortir de la BMW avec 
un fusil dirigé dans leur direction, il s ' est couché tandis que son 
convoyeur gagnait l'arrière du camion. 11 a ensuite fait de même et 
de la, il a pu apereevoir I' une ou l' autre chose, comme Ie plaeemetlt 
de la charge explosive, l'explosioh. la marche arrière effectuée par 
la BMW en direction de l'avant du fourgon. l'embarquement de "quelQue 
chose" datlS Ie coffre de cette voi bH'e et Ie départ des malfai teurs. 
11 aalars rat10é SOt1 camion SIAl" la voie de détlagement et a vu 1e 
convoyeur du fourgon sortir et se pencher vers son véhicule. Comme 
tout Ie monde s'approehait alors de ce fouroon, il a Quitté les 
1 iel..I >!. 

Un autre témoin a vu Que l'homme qui tirai.t depuis le toit de la 
BMW Qui a servi a l'agression avait une arme dans chaQue main. 11 a 
poursuivi son chemin et a quitté l'autoroute à la première sartie 
pour avertir la gendarmerie. 

Au début de cette vingt-hu i tième a/..ld ience. la Cour d' assises a 
eneare entendu des enquêteurs Qui ont été interrogés SUl" les 
investigations Qu'ils ant menées et les résultats abtenus. LL a 
surtout été Question des armes et des objets - dont la BMW -
entreposées dans un bax de Qarage ~ Uccle et des alibis de Philippe 
Lacroix et d ' Axel Zeven, a savoir les aecusés encore poursuivis pour 
participation ~ cette attaque sanglante. depuis la mart de Patrick 
Haemers qui s'est suicidé en prison et l'évasian de Basri Bajrami. 
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jliDICIAIREi 
Assises du Brabant (3) 

BRUXEllES 15/10 (belga) = l'audience de l'aar.s-mid · , 
appo~té . ~'élém~nt véritablement neuf SUl" Ie do~sier. E~l: : ~~:amment 
pe~mls a ~ntenare la .mère de celle qui fut la campagne d ' Axel Zeven. 
~l~~ a entre autres eté interrogée SUl" le séjour que ce dernier av '. 
talt en Espagne oó elle-mAMe résidait à l'époque l d:- . alt 
leve I ' t ~ -. a etense ct'Axel 

. n a, Quat1 <s el1e, itlterrogée SUl" Ie caract:' e' re Q's ce Q' . l ". ". . - ertl1el" 
e temoln .a aecrlt ~elui Qu ' elle continue à appeler san beau-fil • 

co~~e . un hgarç?n tres . centil". On a par ailleurs appris, en-deho~s du 
~r~to~~~'tQue ~e ~remler accusé, Philippe Lacraix, avait une nouvelle 
015 ete ranstére ce vendredi vers une autre prison.i.ehk (lau) -

.1. 
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JUDIC1A1RE/ 
Assises du Brabant (2ideri 

BRUXEllES 14/10 (belgai = l'audience de I/après-midi a été 
consacrée à la su i te de I' aud i t ion de témo it1S des fa i ts de Gratld
Bigard ou de ce Qui paurrait avoir été des préparatifs à cette 
opération. 

le point Ie plus itltéressant de l ' après-midi a cependat1t été 
l ' audi tion de M. Armand Grégoil"e, Ut, admitlistrateur de société qui 
loue des boxes de garage dans Ie complexe Äpollon à Uccle. üans ut1 de 
ces boxes, les enquêteurs ont retl"ouvé non seulemet1t la voi ture BMW 
Qui a servi à l ' attaQue de Grand-Bigard mais aussi de nombreuses 
armes et munitions ainsi Que des empreintes de plusieurs des accusés 
de ce procès. 

11 a 10nguement été Question en fin d ' après-midi du bail de ce 
box de garage loué par une eel'taine Mme \l De Blanger " (Ut, faux tlom) . 
Cette femme - Qui n'a jamais été identifiée - n ' a pas présenté de 
carte d ' identité mais 'li'était fait conna~tl"e auparavant par téléphm,e 
auprès de la société ou 1'01'1 a enl"egistré son tl0m sous celui de "Mme 
De Blander". Malgré Ie fait Que M. Grécoire ait précisé Que son 
épouse. d'origine japonaise, estropiait les noms Qu ' on lui donnait, 
le président n ' a pu s'empêd,er de faire le rapprochement avee Ie nam 
du compagnon de l'ex-temme de l'avocat Michel Vander EIst ainsi 
Qu ' avec Ie tait Que l ' adresse donnée, à savoir ehaussée de Neerstalle 
347, correspondait ou était située à proximité du domicile de Michel 
Vander EIst aü,si Que de celui de son ex-femme. 

üe plus. Ie nam de la rue est arthographiée erronément (chaussée 
de Neerstaal au lieu de Neerstalle), tant dans Ie contrat de bail 
rédigé personnellement par M. Grégoire Que dans un bulle t in de 
versement destülé à payer la location de ce box. M. Grégaire a 
reeom\l..! Que ll.ü-même éerivai t: ce t10m "Neerstaal" tatldis Que Me Vander 
Eslt l ' écrivait "Neerstaele" , a souligné Ut, de ses avocats, Me De 
Grave. 

Interrogé par Ie président, Me Michel Vander EIst a jugé tout 
cela " très curieux". déclarant ne pas connattre de Mme De Blanger et 
n'avoir uaucune explication " à ces co~ncldences . ~nlLlppe lacroi x 
n ' en a pas eu non plus et: lorsQue Ie président lui a dsmandé 
d ' expliQuer pourquoi au cours de l ' instruction. i l a un jour d i t 
qu'il avait "abusé de la confiance" de Michel Vander EIst, i l a 
précisé Que Michel Vander EIst l ' avait rejoint en France aU se 
trouvaietlt t,ot:amment des accusés de ce procès dont Basri Bajram i et 
qu 'ainsi "à cause de lui " . Michel Vander EIst avai t "eu taus ces 
ennuis" . 

Rappelons à eet éoard Que Michel Vander EIst. nie tout ce Qui lI..d 
est reproché dans ce dossier et notamment d ' avoir rédigé ou fai t 
rédiger de faux bulle t ins de versement. 

l ' audience a ensuite été suspendue. Elle reprendra ce vendredi à 
8h45.I.ehk/jdd 
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JUDICIAIREi 
Ass i ses du Brabat1 t (i) . . . - - vendred i au 

--U'x,'ELLES iS/iü (beloa') = Surprise oe tal.L.Le ~e . . . _ 
tiK .. .. d M' chel Vanoe~ Ee.Lt, Axel.. . de Philippe Lacrol:<, Marc van am, 1 '. ._- de 

~roces _. t D 'lle Michel Gauthier et Denise Tyac~, .La v~uve 
Leyen, t<~oer arVl _: t +-emoin a. savoir Dagmar Zeyen, J.a soel~r 
Patrick Haemers. En ett~ , . un. --_ ~t r~fusé de témaigner devant la 
d'Axel Zeven. a purement et slmpl..emet .. -. . 

'1 • • B bant Qui juge cette atfalre. 
Cour 0 aS~lses ou .ra é ali-tps présents à l'audience nra jamais 

Aucun oes avocats P n .,. - . . . 
. sté à un retus aussi categoriQue de temalgn~r. .' 

aSSl - . ' p Ptus apres une oreve . . devani: la perslstance oe c_ r_ .. 
AUSS~, d' d-' la Cour a condamne ce temoin recalcltrant a. un 

suspenslon au lence, . . 
tatal de 11.000 trancs d'amende.I •••• enk/mJn 

INT043 3 GEN 055~: F BELGA-0087 EHj.( 
JUDICIAIREi 
Assises du Brabant (2) 

BRUXELLES i5i 10 {beloai = eet incident n ' a cepet'tdant pas eté le 
seul de cette audiet1ce de vendredi matit1 Qui s'est aussi révélée 
nerveuse et entrecoupée d'échanges vifs, natamment entre le ministère 
public et un des avocats de Robert Darville, Me Guy François, tandis 
Que le présidet1t de la Cour. le cOt1seiller Guy Wezel, s'est pour sa 
pal"t énervé contre des témoit1S Qui devaient s'expliql..ter SUl" des 
Vet1tes d 'armes qu' ils ont effectuées et dot'\t certaines se sont 
retrouvées entre les mains de membres de la "bande Haemers". 

Mais la fin de l'audience de la matinée a surtout retenu 
l ' attention. On y a vu la soeur d'Axel Zeven, une femme de 41 ans, 
déclarer d: emblée et SUl" un tOt1 catégorique au présidetlt QU i 
s'apprètait è l'interroger: 

- M. le Président. je n'ai rien à dire. ûn m'a fait venir ici 
parce Qu,on m'y a obligée mais je n'ai rien à dire. 

Son frère s'est alors exc1amé: "je suis quand mIme concerné" mais 
malgré cette intervention et plusieurs tentatives du président. voire 
des menaces de sanctions, elle est restée SUl" sa position: Ot, pouvait 
certes lui poser des Questions mais elle répondrait chaque fais 
qu ' elle n'avait rien à dire. 

Elle a également refusé de prèter sermetlt. Larsque Ie président 
Wezel lui a précisé Qu'elle ne devait pas prAter serment (NDLR: il 
s'agit d'un membre de la famille d ' un des accusési et lui a demandé 
si e1le était disposée à répondre aux questions. la réponse a tusé: 

- Non parce que je n'ai rien à dire. 
L'avocat général. M. Pierre Morlet. a dès lors deltlandé à la Cour 

d'appliquer les sanctions prevues en cas de refus de témoignage. 
d ' autant plus. a-t-il souliQné. Que les déclarations de ce témoin 
peUVetlt avoir une itlcidence. è charge comme à décharge, paur un de<a 
accusés. 

le président Wezel a suspe~1du l'audience et. après 
l'interruption. devant la persistanee du refus. il a rendu l'arrèt de 
la Cour. Dagmar Zeyen a été cOt,damnée à une amende cumulée de i i .000 
francs et en cas de non-paiement, e1.1e risque une peitle 
d'emprisonneltlent cl ' un mois. 

Avant cela. l ' audience avait déjà connu que1ques ltIoments de 
t1ervosité ou de tension à l'occasia~1 des témaignages de Louis Deliens 
et de Rolatld Durselen. Qui tous deux ont vetldu des armes dont 
certaines se sont par la suite ret.rol..tvées etltre les mains de membres 
de la "bande Haemers" • Certaines de ces arltles ont été retrouvées aatlS 
le box de garage du complexe Apollon. è Uccle, Qui a servi de base 
log istique aU>l mem bres de la bande et oêl a égalemet,t éte découverte 
la voi ture BMW ayat,t servi au hold-up de Grand-Bigard le 3i janvi.er 
1989 (1 mort. i blessé. 9 millions de butin). 

Les témoignages se contredisaient notamltlent paur ce qui concerne 
la vente de certaitles armes. surtout en ce qui COt1Cerne l'acheteur. 
au point Que la défense de R.obert Darville a demandé W1e 

contrOtltation entre les deux témoins. Cette controntation n ' ayatlt 
elle non plus pas donné de résultat plus concll.lant. appel a été fait 
à un enquêteur, M. Elise, membre de la 23èltle brigade de la police 
judiciaire, qui est venu préciser les déclarations faites à l'époque 
par M. Durselen. Celui-ci s ' était en effet montré particulièreltlent 
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JUDICIAIREi 
Assises du Brabant (Haemers-bisi 

El-it( Q . r> A. ~O ' 
.,:)0_ ~UcCe 

BRW(EL.LE8 iBi lü (belga ', = Aud ienee très tedmiQue - un vér 1 taO.Le 
cours de pyrotechnie - lundi, à l ' aube de la septième semaine du 
procés de Philippe Lacroi:<. Marc Vandam, Michel Vander EIst. Axel 
Zeyen, Robert Darville. Michel Gauthier et Det1 ise ïyack, la veuve de 
Patrick Haemers, poursuivis pour des faits liés aux activités de la 
"bat1de Haemers " • principalement des hold-I..Ip, dont certains avec morts 
d ' homme. ainsi Que l/enlèvemet1t de l'anciet-' premier n\Ïnistre et 
ministre d'Etat Paul Vanden Boeynants. 

En effet, toute l'audience a été consacrée à l ' audition d /experts 
en matière d ' e~qJlosifs et de déminage: des militaires, MM. Claude Van 
Cleuvenberghen, Léon Noäl et Georges Valentin, et H. Arys, professeur 
à l ' école royale militaire Qui. chargé du laborataire. a surtaut 
procédé à 1 ' at1alyse des substances chimiQues Qui lui ont été soumises 
à examen. 

11 faut dire Que le président de la Cour. le COnSel.L.Ler Guy 
Wezel, avait prévu pour cett.e journée de lUt1di l'examen de tous les 
fai ts mis à charge des accusés et dat1S lesquels interviennent des 
explosifs. 

11 a donc été Question, après Quelques généralités SUl" les 
grenades et les eNplosifs, de ce Que ,L ' on a retrouvé SUl" place après 
l/attaQue perpétrée le 4 novembre i9B5 contre un fourgon postal à 
Verviers (dew: morts, ï millions de butin) • la tentative de hold-up 
commise contre un fourgon postal à Tournai t1 blessé grave par les 
éelats métalliQues provenat1t de l'explosion d ' une grenade défensive 
laneée dans le véhiculei, la tet1tative d ' eKplosiot1 et de hold-up 
commise le 29 juillet 19BB contre un fourgon Bri~k ' s et ZiegleI" à 
Etterbeek ainsi Que l ' attaque. le 31 janvier 1989 à Grand-Bigard, SUl" 

I /autoroute de la mer, d ' un fourgOtl GHIC (Utl mort, Ut1 blessé, 9 
millions de butin). 

Cet examen a également entrainé un petit changement de décor. 
C' est ainsi Qua la table présentant les pièces à cotwietion a cette 
fois été chargée de tuyaux, de pots. de matériel électrique. de fil 
électriQue . d'une abondante littérature SUl" les explasifs tandis Que 
Robert Darville et Michel Gauthier, les artificiers présumés, 
passaien!. au premier rang dans le box des accusés. laissant Marc 
Vandam et Á:<el Zeven au dew{ ièMe rang. 

Les expert.s ont tlotammetlt expliQué les di fférences entre des 
grenades offensives et défensives (les plus meurtrières puisQu ' elles 
COt1tiem1et1t des billes métall.iQues projetées lors de l' e xplosiotl de 
la grenade) et détaillé les différentes étapes d ' !..Itle mise à feu. 
tlotamment par radio-commande. 

115 ont ensuite passé et1 I"evue tout ce qu ' L.LS ont trouvé SUl" 

place après ces attaques, e >:plicitat,t lew' exposé gräce a des croQui.s 
et des diapositives qui ont été projetées dans la salle d'audietlce. 
Et1fin. ils ont également établ,i des relations etüre des élémet1ts 
retrouvés SUl" les lieux des attaques et de~ objets décauverts 101"5 de 
perQuisitiot1S effectuées dans le cadre de l'et1Quête et t1atamment dat1s 
!..It'1 box de garaoe du COMplexe "Ápollon" a üc.cle. 

8elot1 Ut1 e:<pert, Qui évoQuait la tetltative commise a Etterbeek le 
29 juin 19BB, c'était la première fois Qu ' an trouvait en BelQiQue des 
détonateurs électriQues de fabricatiotl artisanale. 

L ' audition de ces témoins se poul"suivra ce lundi après-midLi. 
ebk tlau) 

. i • 
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JUDICIAIREi 
Assises du Brabant - Hae~ers bis (2/der) 
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BRUXELLES 18/10 ibelga) = L 'audietlCe de l ' après-~idi a été encore 
plus techt1ÏQue Que celle de la ~atit1èe. El1.e a per~is è. la défense de 
Michel Gauthier de poser de no~brel~ses Questions. 11 y a nota~~ent 
été Questioti de la différence entre la "puissance" et la " brisatiCe ;; 
d ' un explosif. On a égale~etlt tetlté d'établir la subtile différetlCe 
entre une déf1.acration et une détonation. Mais. à en croire l ' un des 
experts, "à caurte distance, l'une co~~e l'autre tuent" . Ce t,'est 
Qu ' au-delè. de 1ü ~ètres (juron peut faire la différence. Or, dans les 
cas Qui accupent la Cour d'assises. on parle de distances de l ' ordre 
de 3 ~ètres seule~ent. 

Les QuestiOtiS pO'5ées par la dèfetiSe de Michel Gauthier ant étè 
d'une telle technicité et d'un tel niveau théoriQue QUS Ie président 
Wezel a fini par dire: "On n'e'5t pas ici pour constater les 
connaissances des uns et des autres ~ais pour jucer des faits. C' est 
co~~e si je vous de~atidais. Mai:tre, si vous ave:! lu tous les livt'es 
de la bibliothèque du barreau~. 

Co~~e 11. était 17 heures lorsQue s ' est ter~itié cet e}~ ercice et 
Que Ie jury avai t de~atidé dès le ~atitl pour tsr~itler t8t ce lundi. Ie 
président a accédé è. la reQuête de la défense de Rober t Darville, de 
poser ses QuestiOtiS de~ain/~ardi. 

L'audience reprendra donc ce ~ardi ~ais plus t8t (jUS d'habitude 
puisQu'slle a été fixée à 8h30.I.ehk (lau) 

.1. 
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BRUXELLES 19/10 (belga; = L'audience de l'après-midi s'est 
déroulée SUl" Ie même mode Que cel Ie de la matinée, les dissensiOtls 
subsistant entre üarville et Gauthier. 

11 a aussi été Question du prêt ou de l' ltwestissemE!t1t de 500.000 
francs Que Patrick Haemers aurait consenti à Robert üarville, selon 
ce dernier. Qui dit s'être ainsi senti ~coincéu 10rsQue Haemers lui a 
demandé un service, à savoir de lui fournir des éléments d'une 
radio-commande. L'avocat glfméral. M. Pierre Marlet. tl'a pas manQué 
par ses Questions de relever Qu'auc1.,m reçu n'a été délivré pour ce 
prêt et Que de ce fait. Patrick Haemers n'avait aucune garantie. 

Mais les Questions de l'avocat général n'ont pas visé uniQuement 
Robert Darville puisQue Michel Gauthier a lui aussi été mis SUl" la 
sellette par M. Morlet. Celui-ci a notamment demandé à Michel 
Gauthier - Qui a dit dans ses déclarations Que 10rsQu'il a interrogé 
Robert Darville SUf' la puissance des explosifs à fournir ce dernier 
lui avai t parlé cl (utl trou à pratiQuer dans utl volet métal1iQue - s' il 
pouvait "imaginer une utilisation civile d'un explosif destiné à 
faire un trou dans un voletu. Michel 8authier a bien dO reconnattre 
Que nOtl. 

L'audience de l'après-midi s'est c18turée sur l'audition des deux 
juges d'instruction Qui ont enQuêté SUl" ces faits. à savoir MM. 
Collin et Lacroix. M. Collin a notamment précisé Qu'il n ' avait rien 
SUl" ces deux accusés aVatlt 1989. 10rsQu'Wle commission rooatoire a 
été envoyée à Rio au Brésil, o~ Patrick Haemers avait été arrêté, et 
10rsQu'il a eu les resultats du décryptage de la bande de la machine 
à écrire de Philippe Lacroix sur leql..telon a notamment retrouve les 
coordannées de la campagne de Robert üarville. 

L'audience a été suspendue à i7h30 et reprendra mercredi 
matin. i .ehkimjn 

substances ex.ploslves 1tI<::lL~ .- --: -. Robert Darvilie. ce que ce 
_ . _ . 1· '" a n i a la aeMande ae t1naLe et avo. ~ . 

. . . t faroucnemer1 t. . , i 1 a au 
dertller Oèmen . . , liQue sml attitude en déclarant: Qu: :'_ 

Michel Gal~tl"1ler expo -:. _ · l ï afin que celUl-Cl .1..8 
voulu imoressionner Nobert uarvL .-e 

départ, . _ n COMmerce a · arme:;;. . .. 
prenne comme assoCll? ?a~s",~ ri· nOUr ceU,-e id_~I;!~a.Li.1._e5>t-1_~~_~t_mes 

~ t. t . _':' .l.. ___ +"~DC: rn~IJ . 
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BRUXELLES 19/10 (belga) = Robert Darville et Michel Bauthier ont 
et1COre été au centre des débats de la journée de mardi dat1s 1e 
procès, devant la cour d'assises du Brabant, de Philippe Lacroix, 
Marc Vandam. Michel Vander Elst, Ä:<el Zeyen. Robert Darville. Michel 
Gauthier et Denise Tyac~, la veuve de Patriek Haemers. Tous sant 
paursuivis pour des Faits lies aux activités de la ubande Haemers u

, ~ 
savoir des hold-up ou attaques de transports de fonds, ,jont certait1s 
ont eu des conséquenc:es mortelles, ait1si Que 1. 'emlèvement de 1 'ancien 
premier ministre et ministre d'Etat Paul Van den Boevnants. Ce sujet 
n'a cependant pas eneare fait l'objet d'un examen minutieux devant la 
cour d'assises. 

Si Robert Darville et Michel Bauthier ont cOt,centré SUl" eu)( ce 
mardi les Questions du président de la Cour. M. Guy Wezel. c'est 
parc.e Que cette même cour examine actuellement en détail les faits 
reprochés aux accusés dat1S lesql.lels it1terviem1et1t des explosifs: 
l'attaQue commise Ie 4 novembre 1985 à Verviers contre un fourgon 
postal (deux postiers tués par l' explosiot1Î, la tentati ve de hold-up 
commise Ie 21 juin 1988 à Tournai contre un fourgon postal (un blessé 
grave par des éclats cansécutifs • l'explosion d'une des deUK 
gret1ades lancées à l'intérieur du fourgon). la tentative d'explasiot1 
et d'attaque d'un fourgon Brink's et ZiegleI" Ie 29 juin 1988 • 
Etterbeek (un des malfaiteurs blessé) ainsi Que l'attaQue à 
l'explosif commise Ie 31 janvier 1989 à Grand-Bigard cantre un 
transport de fonds de la firme GMIC (un mort, un blessé). 

Robert Darville et Michel 8authier sant saupcannés par la Jl.lstice 
d'avair fabriQué ou livré les explosifs ou grenades Qui ont servi 
101"5 de ces agressions. lIs Ot,t dot1c été interrogés à tOl;r de r81.e et 
parfois simultanément SUl" ces faits et SUl" les élé~ents de 
presomptiot~ recueillis contre eU}! par les et1Quêteurs. Leurs 
explicatiot~s Ot1t été diamétralement opposées. 

Michel Gauthier ne nie pas avoir fabriqué ou fourni des 
substances explosives mais i1 a déclare ignorer leur destination 
finale et avoir agi ~ la demande de Robert DarvilIe, ce Que ce 
dernier dément farouchement. 

Michel Gauthier expliQue son attitude en declarant Qu'il a. au 
départ, voulu impressiom~er Robert Darville afin Que celui-ci le 
prenne comme associé dans sen commerce d'armes. 

- "11 n'était pas très chaud pour cette idée cal" il estimait mes 
capacités techniQues insuffisantes U

, a expliQué Michel Gauthier Qui a 
alors voulu. dit-il, prouver ce Qu'il était capable de faire en tant 
Qu'al~todidacte. "La matière Que je domitlais Ie mieux a l'époQue était. 
les explosifs", a-t-il ajouté. 

Toujours se Ion Michel Gauthier, Robert Darville ne s'est pas 
montré intéressé au départ mais aurait par la suite, vers 1985-1986, 
déclaré qu'il connaisait des gens intéressés. 

Robert Darville nie pour sa part que Michel Gauthier lui ait 
fourni des explosifs et des détonateurs et ajoute QU'i.l. tl'a jamais 
"de ViSU" vu Michel Gauthier les fabriQuer. 

Pour Michel Gauthier. Ie litige Qu'ils ont eu - Robert DarvilIe, 
estimant que Michel Gauthier t1e travaillait pas assez, 5 'est a.lors 
associé avec Quelqu'un d'autre - n'est pas suffisant pour porter sans 
fondement de telles accusations criminel1.es contre san ex-associé. Et 
d'ajouter: pourquoi dans ce cas ne dirais-je pas dans mes 
déc::larations que je l'ai vu fabriql.,ler Ut1 détonateur et pourquoi me 
serais-je limité a déclarer que je l'ai vu tourner une pièce 



Si Robert Oarville et Michel Gauthier ont cancentré sur eux ce 
mardi les questians du président de la Cour, M. Guy Wezel. c'est 
parr::e ql..(e cette même cour examine actuellement en détail les faits 
reprachés aux accusés dans lesquels interviennent des explasifs: 
l'attaque cammise le 4 navembre 1985 à Verviers cantre un faurQan 
pastal (deux pastiers tués par l' e}!plosiml). la tetltati ve de hold-up 
cammise le 21 juin 1988 à Taurnai cantre un faurgan pastal (un blessé 
grave par des éclats cansécutifs è l'explasian d'une des deUK 
orenades lancées à l ' intérieur du faurgan). la tentative d'explasian 
et ct'attaque d'un faurgan Brink's et Ziegler le 29 juin 1988 è 
Etterbeek (un des malfaiteurs blessé) ainsi que l'attaque à 
l'explasif cammise le 31 janvier 1989 è Grand-Bigard contre un 
transport de fands de la firme GMIC (un mart, un blessé). 

Robert Darville et Michel Gauthier sant soupç:onnés par la J\~stice 
d'avair fabriqué au livré les e:·!plasifs au gretlades qui ant servi 
lars de ces agressiatls. lls ant dmlc été interragés è tal~r de r81e et 
parfais simultatlémetlt sut" ces faits et sur les éléments de 
présamption recueillis cmltre ew! par les E!t1quêteurs. Leurs 
explicatians ant été diamétralement apposées. 

Michel Gauthier ne nie pas avair fabriqué au fourni des 
subsfances explasives mais il a déclaré ionorer leur destinatian 
finale et avoir agi è la demande de Robert Darvilie, ce que ce 
dernier dément farauchement. 

Michel Gauthier explique san attitude en déclarant ou'il a, au 
déoart, vaulu impressionner Robert Oarville afin que celui-ci le 
prenne camme associé dans son commerce d'armes. 

- :: 11 n' étai t pas très chaud pal,lr cette idée car il estimai t mes 
capacités techniques insuffisantes u • a expliqué Michel Gauthier Qui a 
alors voulu, dit-il, prouver ce qu'il était capable de faire en tant 
qu ' alJtodidacte. "La matière que je domitlai.s le mieux è l' epoque étai t 
les explosifs", a-t-il ajouté. 

Taujours selon Michel Gauthier. Robert Darville ne s'est pas 
montré intéressé au départ mais aurait par la suite. vers 1985-1986. 
déclaré qu'il connaisait des gens intéressés. 

Robert Darville nie pour sa part que Michel Gauthier lui ait 
fourni des explosifs et des détonateurs et ajoute Qu'il n'a jamais 
"de visu" vu Michel Gauthier les fabriquer. 

Paur Michel Gauthier. Ie litige qu'ils mlt eu - Robert Darville. 
estiMant que Michel Gaudlier ne travaillai t pas assez. s' est alors 
associé avec quelqu'un d'autre - n'est pas suffisant pour porter sans 
fondement de telles accusations criminelles cantre son ex-associé. Et 
d'ajouter: pout"Quai danS ce cas ne dirais-je pas dans mes 
déclarations que je l'ai vu fabriquer un détonateur et pourquai me 
sera is-je limité è déclarer que je l'ai VI..( taurner une pièce 
métallique. Que n'importe qui peut tourner? 

L'essentiel de la matinée a ainsi vu les deux hommes s'ooposer 
verbalement dans leur déclaratiat1s mais Robert Darville a aussi été 
interragé sur divers points qui ont intrigué les enquêteurs. Comme 
natamment la découverte. lars d'une perquisition chez son amie. d'une 
carte de fidélité d'un magasin de la chaussée d'Ixelles sur laquelle 
figure la Mention "Radio Robbe - 1824ü" mais sa~lS mention de la date 
d'achat. Le camMerçant a identifié cette vente comme étant celle 
d'une radia-cammande de marque Rabbe interVetlUe Ie 5 octobre 1.985. 
ür. les Membres du service de déMinage de l'armée appelés sur les 
lieux de l'attaque du fourgon de Verviers le 4 novembre 1985 ont 
découvert sur place Wl élément provenant du récepteur d ' une 
radio-commatlde de la marque Robbe. 

Robert Darville déclare avoir trouvé cette carte par terre en 
passant devant le maoasin et 1 'avair ramassée mais tl'avair jamais 
acheté d ' appareil Rabbe chez ce commerç:ant. 

Au présidetit qui lui faisait remarquer que le commerç:ant etl 
questiOtl l' avai t idet,tifié camme l' acheteur de la radio "Robbe" mais 
sous le nom de Durant, Robert Darville répond: "11 est possible Qu'il 
m'ait con fondu avec Utle autre personne. Ün est devant des témoignages 
humaitls" et affirme m? s' être jamais péSetlté dans ce maoaSitl sous Ie 
nam de Durant.I .••• ehk (lau) 

. i. 
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SENATI JUDICIAIREI .IUSTICEl 
Le Senat e~arglt le nombre de jures potent1e~s en Ass1ses 

BRUXELLES. 17/06 (Belga) = Le Senat a vote jeudi a. l' wumimi te U~l 

prajet de ~oi du min1stre de ~a Just1ce modlfiant le Code judicia1re 
et prevoyant le tirage al.l sart d' Utl tlambre plus é~evé de tl0ms paur la 
constitution des jurys d'Asslses. Ce projet avait éte annoncé par 
Me~chlor Wathelet ~pres la remise du proces de la ba~de Haemers. qui 
n'avalt pu avalr lieu. faute de jures en nombre suffisant. 

Le prajet prévoi t etl effet que le premier president de la Cour 
d'appe~ pourra pravaQuer. s'll ~'estime necessaire, ~e tlrage au sart 
d'un nombre plus élevé de noms. Jusqu'a. present. ~e code judiclalre 
~lml te le nombre de noms tlres au sart ~ 30 pOUI" l' etabJ.issement de 
la 11ste des jures et a. 30 pour les jures de complement. Dans le cas 
aCt le j:lremler j:lresident de la Cour d'appel a designe pour 1 • .Hl procès 
des presidents suppleants. les 2 t1ambres en questlml j:leuvent être 
partes ~ 4~ et même ~ 48 lorsqu'l~ s'aglt d'une affalre grave. 
pouv;;mt entratner de 10ngs debats. Camme 11 avalt ét.e vériflé I.ars de 
~'oul(erture du proces Haemers. la ~1mlte actue~le de 90 nams tlf'és au 
sort apparaît parfa1s 1tlsuffisat'lt. pour obten 11" 48 jures devant être 
dlspatüb1.es ~ l'ouVel"tl.H'e d'Ut1 proces. 

Le prajet permet aussl au prés1.dent de la Cour de procéder a. des 
tirages cot\tplémet1ta1res dat1S I.m dé~al de 1:1 jours au moins aVat1t 
l'ouverture de la session. 

Si. au cours du debat en seance publ1que. les lt1tel"Vet1ants ont 
été unanlmes pour dire qu'11s voteraient un projet qul s'lmposait. 
certait1s l' ont toutefols fa1 t avec ql..!elque rétlcence. A1ns i. Jean 
Barzin (PRL) a souligné Que l'a110ngement de la liste des jurés 
effectlfs et complémentaires rendait plus diffic11e 1a récusatlon et 
sauha1té que les jurés sa1.ent mieux indemnlsés. Frederik Erdman (SPI 
s'est posé des questlons quant aw~ raisons parfo1s avancée<s par des 
personnes tlrées au sart, pour échapper a. leur dev01r clviQue. Claude 
Desmedt (FDF) a pal"1é de "crise dl..! jury popl..!laire" et souha1té qu'un 
prachai" débat soit metlé SUl" 1a qUE!st101'1 de savet!" si le recours ~ Utl 
jury populaire s'it\tposalt encore. 

Quant au m1tli<stre. 11 a recannu Qu'11 s'agissatt d'un projet 
partlel et qu '11 fal..!dra proposer au pal"1E!me~1t d 'au tres modiflcations 
au fanctlent1et\te~lt de 1a Cour ct 'Assises. dans un cante:·(te cette fois 
tndépendant du proces Haemers. 11 faudra mleUK proteger les jurés en 
leur assurant un ananymat partlel et aussl les rémunerer 
correctement. 1~ faudra aussi refléchlr en prafandeur SUl" 1a raison 
d'être de 1a Cour d'asslses et réévaluer l'efflcacité de cette 
1~1Stitutiot1. a enCOl"e dit Me1chior Wathe1et./ • .JLS 

.1. 
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CHAMBRE/SEC SOC/SANTE/JUSTICE/JUDICIAIREI 
CHAMBRE (2/d) - Loi-programme: les diputis approuvent Ie volet 

social 

BRUXELLES 01/07 (belga) = La Chambre a approuvi, jeudi en fin d'aprhs 
-midi, par 109 voix contre 7B et une abstention de pairage (majoriti 
contre opposition), Ie volet social de la loi-prcgramme dant la 
discussion ginirale avait eu lieu la veilIe. (Voir sirie int/chambre 
du 30/06). 

Les diputis ant par ailleurs adopti 8 l'unanimiti un prajet de 
loi du ministre de la Justice modifiant Ie code judiciaire et 
privoyant Ie tirage au sort d'un nombre plus ilevi de noms pour la 
constitution des jurys d'assises. 

Ce projet, qui a iti adopti par Ie Sinat Ie 17 juin dernier, 
avait iti annonci par Ie ministre Wathelet aprhs la report du proehs 
de la bande Haemers, qui n'avait pu avoir lieu, faute de juris en 
nombre suffisant. 

Le texte privoit que Ie Premier Prisident de la Cour d'Appel 
pourra convoquer, s'il l'estime nicessaire, Ie tirage au sart d'un 
nombre plus ilevi de noms. 

Jusqu'8 prisent, Ie code judiciaire limite Ie nambre de nams 
tiris au sort 8 30 pour l ' itablissement de la liste des juris et 8 30 
pour les juris de compliment. 

Dans Ie cas au Ie premier Prisident de la COL~r d" Appel a 
disigni pour un prochs des prisidents suppliants, les deux nombres en 
question peuvent etre portis 8 45 et meme 8 48 lorsqu'il s ' agit d'une 
affaire grave, pouvant entrainer de longs dibats. Le projet permet 
aussi au prisident de la Cour de pracider 8 des tirages 
complimentaires dans un dilai de 15 jours au moins avant l ' ouverture 
de la session.I.DGO/JDD 

.1. 
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CONSEILI GOUVERNEMENT I BUOGETI COMMUI\IICATIONSI JUSTICEI 
Consei~ (1) - ~ol-programme socia~e et jurys d'as es 

BRUXELLES 30/04 (Be~oa) = Le Conset~ des m stres qui ~'est 
reUt,1 ve~,dl"ed1 a approuvé ~e prajet de 1.01-. rogramme soc:ial.e. Le 
chapl tre de cette 1.oi concernatit 1.' accor avec 1.es lt\édecins a 

éga1ement été approuvé. 
Le COt,sei1 a éga1.elt\ent ap-prouvé 1.'avant-projet de 1.01 modiftant 

certains dispositions du cOd~j:ëïiëtaire relanves~_1.a._-~oï:Htat[ön' 
dÈ!s jurys d'asstses. Ce te}(te prévolt notä.nt de ne p1.us fixer ~ rib 
~e nombre maximum de c:at,dldats-jurés t1rés -au-sQ;t~~~~::;t le P!'qcès.:= · 

['examen du projet d'arrêté lt\odlfiant l.'arrêté raya1. de 1988 

re1.at1.-f tiotamment au f.lerm~.s de nduire et visant ~ introduire uti 
stage sera repr is dans deux ma1nes. Un grOl..Ip9 de traval1 doi t 
sncore examlm?l" queJ.ques. ob~èmes techn iQues.I ••• a1.n (svd) 

• I • 
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INTO~9 2 POL 027~ F BELGA-Ot07 ALN 
CONSEILI GOUVERNEMENT I .lUSTICEI AGRICULTUREI 
Consel1. (2) - jurys d'assises et traflc d'horlt\ones 

BRUXELLES 30/04 (bel.ga) = En ce qu1. conCertie 1.es jurys d 'assises. 
1'avant-projet adopté pal" 1e Consei1 prévolt que 1e nolt\bre Minimum de 
noms tlrés au sart reste flKé ~ 30 jures et 20 jurés de comp~ément, 
Mais on prevolt que 1.e premier président de 1a cour d'appel pulsse 
demander au president du trlbuna1 (Qui dait procéder au tirage au 
sal"t) de procéder au tlrage d'un nolt\bre p1us é1.eve de t1ams qu'11. fixe 

en fonction de.s ctrcanstances sans 11mi te superieure. ActueJ.1ement. 
ces deul< nolt\bl"es SOtit portes ~ 4:1 pour 1es affaires dans 1.esque1.1.es 
un ou p~usleul"s présldents suppl.éat,ts de 1.a cour d 'assises ont éte 
désignés. 

Le projet tend éga1.emetit ~ permettre au prés ldetit de 1.a cour 
d'asslses de provoQuel" des tirages comp1.émentaires avant 1.'ouverture 
de 1.a sessioti. sl necessaire. A 1'heure actue1le. ce n'est possib1.e 
qu'apl"ès. 

O'autre part. 1.e Cansel1 a auglt\etiter de 
traflc d'hormones. 

La pratlque quottdtenne a fait appar re que les pelnes 

re1a tl Yes au tra f 1 c ct' horlt\ot,es et de .. ubs tances ana1.ogues dans 1.e 

secteur de 1.a vlande ne sant pas ct 1.01"S 
approuvé un avant projet de 1.01 . révoy;mt des peines p1us 1.aul"des 
pour ce tl"aflc. partat1t. 1.es pe nes ~ 1a hauteur de ce1~es prévue pour 

1.es psychotropes «substat1CP qui modlfient 1.e comportement ou J.es 
fanctlons cérébra1.esl. 

Actue1.1.ement, 1.es pelt s se 1.1mttent ~ un empt'tsannement a11.at1t 
de 8 jours ~ 3 mais et une amende de 100 a 3.000 francs. Ces peines 
sant portées ~ Uti emp lsonnelt\ent d'un lt\ols ~ cinq ans et ~ une 
alt\Endement de 3.000 100.000 francs. I • •• , a1ti (svd) 

• I • 
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JUOICIAIREI JUSTICE/ GOUVERNEMENTI 
Procès Haemers: modlfication ,jes dispositiOt"\S concernant ~es jUt'ys 

BRUXELLES 26/04 (be1gal = Le cansei~ des ministres de vendredi 
aura SUl" ~a tab~e un prajet de ~oi déposé mardi par 1e ministre de 1a 
Justice Me1chiol" Weathe1et. pro.1et de J.o1. cOt"\tenant I.,me ltIodlf1.cation 
11mitée de certealnes dlsposltions du code judiclalre SUl" ~a formation 
des jurys d'assises. Les difflcu~tés 11ées a 1'organlsatlon du procès 
de Patrlc~ Haemers et de ses hult co-accusés - qu1 a dû être reporté 
à ~ea suite des défecttons de cat1didats-jurés - ne smlt pas étrangères 
au~ mod1ficatlons demandées. Ce~~es-cl. si e1~es sont adoptées 
rapldement. devra1emt permettre une repr1se prochaine - peut-être 
même a 1a retltrée etl septembre - du procès de PatriC:" Haemers et de 
ses co-accl..lsés. 

Deux grandes mod1flcatlons portatlt SUl" ~es artlc~es 237. 238. 240 
et 246 du code judicialre sant demandées par 1e mlnlstre de J.a 
Justlce. l~ s'ag1t d'une part de ne p~us fixer a 90 1e nombre ltIaKlmultl 
de candldats-jurés tlrés au sart aveant ~e procès (eaucune 11mlte 
supérieure ne seralt p1us flxéel et d'autre part de permettre au 
présldent de l.ea cour d'easslses de procéder. avant 1'ouverture de 1.a 
sesslot"\ . c.actue~1ement ce tl'est posslb~e qu'après). à des tlrages 
comp1.éltlenta1res s1 ce1a paratt nécessalre (par e>:emp1e parce qu' i1 
cotlsteate qu'i1. reç:01t bea.ucoup de demandes de dispenses Qui 
paraissent fcmdéesl. 

L'objectlf est de dOl'\t"\er au président de 1a cour d'assises 1es 
ltIoyens de disposer dès avant 1.'ouverture du procès d'un nombre 
suffisant de candtdats-jurés: ~ savotr ~es 12 jurés effectifs. ~e 
nOMbre de jurés suppléants jugé nécessealre pour mener 1.e procés 
jusQu'~ son terme alnst qu'une réserve suffisante pour permettre tant 
;1 ~a défense qu'a 1.'accusati.Ot1 d'exercer leur dro1t de recuser des 
jurés. Dat"\s des procès comp1.e}(es au par t 1 cu1.1èreltlen t impor teat1 ts comme 
c:e1.ui intenté COtltre Patr1ck Haemers et consorts (pour 1eque1 on 
prévolt une durée de dé!:lats de Que1que 4 ltIois et ,ltIêltle P~us. se~on 
certa1ns). 11. peut être nécessaire de disposer 1.ors de 1.'ouverture de 
1.a session d'un nombre de candidats-jurés pauvant ea1~er jusqu'à 48. 

hAf1n d'éviter des dlfficu1tés 1.iées ;1 1.'indlspon1bi1ité d'un 
grat'd nombre de persm·mes tirées al..\ sart. t1 pearai t sauha1 tab1e de 
1aisser ;1 1.'appréclatlon du prem1er prés1dent de 1.a cour d'appe1 1.e 
nombre tota1. de noms à porter SUl" ~a 11ste des jurés et 1.e l"e1.evé des 
jurés de compl..émet1t, sans 1.1m1.tatlatl. en fotlct1.on des clrcQnstancEs". 
ell.p1.iQue 1.'exposé des ltIotlfs accol.\\pagnant le prajet de 1.0i. 

Si 1.e prajet devait être approuvé en conse11 des m1.nlstres ce 
vetldred i. 11. devral t êt~'e transmis au consel1. d' Etat se10n ~a 
procedure d'urgence. Au cas ol,) ~e cOt1seil d'Etat n'aurait aUC:W1e 
objectiot1 ;1 y faire. 1e prajet de loi paurrait a~ars être déposé au 
pear1.ement. 5i ce1.u i-ei pc,uva1 t J.' approuvEr· etlCOre avant 1es vaCat1Ces 
par1.ementaires. 1e prajet pOIJrrai t a~ors être pub1.ié au Man i teur 
be~ge avant 1.a rentrée judicia1re. ce Qu1 permettralt de reprendre 1e 
procès Haemers dès ~e début de septeltlbre. Seu~e restrtction. 11. faut 
1..In dé~eal de...:4:t\ jours entre J.a dat.e de fi xatietl du procès et Set, 
ouverture.l.ehkfmjn 

.1. 
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RéaltlénaQE!!\tE!nt de la cour ct 'assises et' VUE! dl.1 pracês Haeltlers 

BRUXELLES 19/03 (Belga) - A J.' approthe dIJ procés de Pa tI" i cl<. 
Haeltlet's et consorts. le Palais de Just1.ce de Br!"(}i.elles résonne de 
faç:on croissante de rultleurs parfols des plus fantaisistes. 

Néanltlolns. apl"ès lnfarltlatl0t1S pt' tses au:< Qreffes de la ca!..lr 
d'assises. on salt ql~e les travau:< de réaménageltlent de. la sa).le 
ct' audil!:!t"\ce débuteront aff1.clelleltlent ll!:! lundi 22 mars. 1.1 est prévl.A 
d' enlever les vi tres bJ.indées platées devant le public. v1. tres Q\Ü 

avalent été 1tlstallées è\ 1 'occasim, du procês dl!:!s eec. On agrat'dira 
également 1.e box des accusés pour accuetJ.llr 1 'ensentbJ.e de ces 
dernlet's et on étoffera le réseau de l.tgnes télép~,otüques perntettat~t 
alJx accusés de contltlunlQue.r avec leut"'s avocats en cours ct 'audlence. 
cal" certains défenseurs seront sans doute ltlstallés bien l.oin de leur 
clier,t. vu 113 t1oltlbre. d' ültervenants. 

Enfin, 327 tématt's sant attendus et l'acte d'accusatim, fait près 
de 400 pages. te pl"ocès devratt durer trots mots./.JCH/ I.adb) 

./ . 
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SANTE/JUSTICE/PR1S0NSI 
Des détenus sous barbiturlql..les! l'avts d'un psychlatre des prisons 

BRUXELLES 24/0~ (Belga) - Donne-t-on trop de benzodlazépines et 
de barbtturiques dans les prisons belges? C'est en tout cas l'opinion 
du Dr. Jan Bleys, psychiatre A la prison anversoise de la 
Begijnenstraat, une prison de transition oQ en perManence se 
rett"ouvent Quelque 3~O détenus pour l..In séjour assez bref. Selon 19 
Dr. Bleys. interroQé par le " .Journal dl..! Médecin", il vaut Miet.t:-< 
prescrire des neuroleptiQues. 

Le Médecin de pI" ison joui t bien s.:;ar de son entière liberté 
thérapeutique et les prescriptions peuvent varier d'un établisseMent 
ti l'autre. C'est ainsi. constate le Dr. Bleys, qu'ti la prlsm1 de 
NamuI". on administre ~ 70 p.c. des détenus des benzodiazépines qui 
peuvent induire une forte accoutW\\at1ce. De plus, a':'toute le Dr. Bleys, 
ces produits ont un effet plus "déblaquant" ql~e ca.lmant SUl" 1.es 
psychopathes. Les méme prodults sant distribués ti grande échelle dans 
d'autres priSOt1S, A Forest et ~ Gand, t1otamment. Selon le DI". Bleys, 
qui ne pl"escrit que des neut"oleptlques, les benzodiazéplnes ont pour 
effet de griser les prisonn1.ers, de stimuler leur agressivité. ce qui 
pourrait expliquer. enpartie du MOttiS, certait1eS mutit1erles. Et dans 
ce cas, constate le psychiatre, "la première chose qu'ils font, c'est 
de caMbrtoler la pharmacie de la prison", 

SeJ.on le Or, Bleys, les facteurs huma tns sant néat1mo1.tiS 
prépondét'ants. La claustrophobie est, selm, 11.1 1, le problème 
méd i co-psychol.og 1. que :l.e plus fréqw::!ti t parm i 1.es détenus. Pour y 
pallier, on prescrit surtout des antidépresseurs. L'abstlnence 
sexuelle prolongée constitue un autre problème fréquent. Le 
psychlatre suggère que le~ autorités envi~agent d'instaurer dans les 
prisons des visite~ sans survetJ.la.t1ce. d' h1stal1er des chambres avec 
lit. 

11 note encore que beaucoup de détenus, qui manquent d'activités 
phystques et qui Ot1t tend.nce a trop mangel", SOt1t souvent obèses. Et1 
outre, nOMbre de détenus se retrouvent en prison pour abus d'alcool. 
de calmat1ts, de stupéflat,ts. des produtts qut sant une cause 
importante de camportements violents au crlmü1els. al..Issi ti 
l'intérieur des prisons. En déflnittve. le Dr. Bleys plaide pour des 
priso"s "plus huma.lnes". des cOt1dltiot1S ma.térielles et sanitaire ... 
meillel..lres. 

11 plaide également peur une meilleure forMation de"" gardlens. 
"talon d'Achille du monde pénitentiaire belge". Peu considérés. ils 
n'ont souvet'tt que peu d'estlme pour eux-mémes quand 115 n'ont pas 
"honte de leur métier". conclut le Dr. Bleys. 

A propa ... des suicides en prisan t.119 cas en Belgique ent!"e 1982 

et 1991>, le Dr. Bleys estime Que ce ne sant pas tellement les 
détenus dépresstfs qui se sulc1.dent mals les dét_enus agress1.fs "Qul 
ne supportent pas leurs sentiments de culpabillté". 

A propos du sulcide récent de Patrlck Haemers a la prison de 
Forest. le Dr. Bleys se demat,de si on n'auratt pas mieu:< fait de 
l'1.nterner. 11 constate par all1eurs qu'Haemers a été soum1.s a des 
Mesures de sécurlté dracotllennes mals sat'S le moindre accoMpagnemet'tt 
psychalogtque. "Dans sm, cas, je parlerais méme de désespoi!" 
thérapeutlque", a-t-l1 ajouté tout en plaidant pour le dl"01t de 
chac::un de dlspaser de lui-même et en admettant qu 'il. est. tmpossib1.e 
d'empêcher un détenu de Mettre ftn ti ses jours. 

36 médecins genéralistes et pres de 30 psychlatres travaillent, 
COMme indépendants, dans les 32 établ1ssemets pénitentiaires de 
Belgique et s'occupent avec quelques centaines d'infil"Miers et 
psychologues, de l'accampagnement médical et psycholagique des 6.000 
ti 6.~00 détenus en Belgtque.l. hsm 

• I , 
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Le p~ocès Haemers fixé au 6 septeMbre 

. BRUXELLES 07/0~ (beJ.ga) = Leprocès de Patrick Haemers et 
consorts est offlcie1J.ement ft~é au 6 septembre. 

En effet, 1e présldent de J.a Cour d'assises vient de recevoir ce 
vendredt Matln J.'ordonnance du premier président de J.a Cour d'appeJ. 
de Bruxe1J.es Qut fixe au 6 septeMbre prochain 1a date a 'ouverture du 
procès et déstg~"\e à nouveau M. Guy WezeJ.. cot"\sei1.1er à 1.a cour 

d'appeJ.. COmMe président, avec COMMe supp1.éant pour cette tàche M. 
Marc de 1.e Court, éIJa1.ement consei11.er près J.a cour d'appe1. 

M. Pier re Mor1et conttnuera à occuper 1.e siège du ministére 
pub1.1c et 1es del..!)/. greffters restent cOMMe. 10rs de 1'ouverture du 
procés, MM. Freddy Deschuyffe1.eer et Pau1. DesMedt. 

Il t,'est pas dit par contre ql.J.e MMe C1alre De Gryse et M. Marc 
Scheufe1e. deux juges du trtbw1a1. ae preMtère it1stanc:e. slègGmt 
eneare COMMe assesseurs. Ce n'est pas exc1u Mais ce1a dépend biet1 stAr 
des impèrattfs du tribuna1. de preMière tnstance, a prècisé :1.e 
président de ce tribuna1. M. Etienne Vande Wa1.1.e. 

En vertu de 1a 10i de jui,1.1.et 1991, i1 n'est pas perMis en effet 
d 'etwoyer des jUQes supp1éan ts dat1s des chaMbres à jl.,/ge un lQue. Or, 
1.e trtbuml1 de preMière instance doit 1ui aussi pouvoir continuer à 
foncttmmer. 11. ne f'aut pas oub1ier t10n p1.1.1S ql..le d' autres affail"es 
seront éga1eMent fixées devant l,a Cour d 'aS'iitse6 du Brabant tandts 
que se poursuivl"a 1.e procès de Patrtck. Haemers et consol"ts. ce qut 
nécesst tera etlCOre 1a présence d' autres juges du tr lbuna:t de preMière 
instance aux cötés des consei1.lers qlJi preslderont J.es débats dans 
ces autl"es affaires. 

Mats pour que 1.e procès puisse ree11ement s'ouvrll" 1e 6 septembre 
prochain. 11. faudra que 1.es par1.ementaires approuvent auparaVatlt 1.es 
Modiflcattons aux arttc1.es du code judictalre re1.attves à 1a 
fOl"mat1.on des jurys d'assises décidées vemdred1. dernier par 1.e 
conset1. des Mintstres. C'est en eff'et un prob1ême de formatiOt' du 
jury qlJi a fait reporter 1.e pracès HaeMers, 1e 21 avri1. dernier. soit 
dew~ jours après son olJvertture. La Cour ~1'était pas parvenue. SUl" 
base de 1a 1égis1.ation existante, ~ rasseMb1er 1e nombre tlécessaire 
de candldats-jurés pour avoir 12 jurés effectifs, 12 jurés supp1èants 
et permettre tat1t à la défense qu 'au Ministere publ.tc d 'exercer J.eur 
drott de récusation pour ce procès qUi. selon 1.es prévtsl0t1s. devrait 
durer Quatre mats au motn6./.ehk/mjn 
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Evasiot1 (H.S.4): pas d'inctdence SUl" 1.a date de réouverture du procès 

BRUXELLES 03/0:1 (Be1.ga) = L 'évas1on de Phi1.ippe Lacroi}~ et de 
Bas!"1 BajranH n 'aura aucune lncidence SI.Ar 1.a date de réouverture du 

procès de Patrick Haemers et de ses co-accusés. prévu en principe 
pour 1.e mois de septembre. 

En effet, 1a date de !"éouvertul"e tie dépend Que de 1.a cé1.érlté 
avec 1.aque1.1.e 1.e5 pal"1.ettlentaires e}~am1t'\eront 1.e projet de 1.01 déposé 
mardi dernier par 1.e mtn1stre de la Justice Melch10r Wathelet et 
adopté vendredt pal" 1.12 cOt'\sell des mit'\istres. Ce projet de 1.0 i , qut 
est actue1.1.eme~1t à 1. 'examen au cOtiseil d 'Etat, prévolt la 
modiflcation de pl').sleurs artic1.es du code judlcia1.re portant SUl" 1.a 
composltlon du jury d'asslses. Ce1.a devralt éviter que ne se 
reproduisl2 1.e prob1.èMI2 surgi à 1.'ouverture du procès de Patrick. 
Haemers et de ses hult co-accusés, reporté 1.e 21 avri1. dernier a une 
sesS1at1 u1.térie,).re. faute de jurés. 

Se1.on 1es artic1.es 237 et. 238 du code judiciaire. w, ma}(lmum de 
90 noms seu1.ement peuvent être tlrés au sart, trente Jours au ·molns 
avat,t 1.a date fixée pour 1.e proc.ès, en vue de 1.a c.ompositlotl d'un 
jury d'assises. Les 90 noms tirés au sor·t ava~lt 1.'ouverture du 
procès, 1.e 19 avr11. dernler~ n'avatent pas permiS, en raison des 
dispenses prése~ltées par 1.es j'..!rés potentie1.s, de COMposer '..In jury de 
12 jurés effectifs et de 12 jurés supp1.éants, nombre estimé 
nécl2ssaire pour assurer 1.a difficile ta.che de juger 1.es accusés 
durant 1.es quatre mois certa1nemElt1t QW3 devral t durer :l.e procès. La 
~odlfication introdu1te par 1.e projl2t de 1.01 du mlnlstr8 de la 
justlce supprlme 1.8 p1.afond de 90 noms et. autorlse 1.e premier 
président de 1.a cour d'appel à demander au préstdent du trlbuna1. de 
première lnstance (qu1 dolt faire procéder au tlrage au sort) ~ 

pl"océder au tirage d'un nombre p1.us é1.evé de noms. qu'!1. fi}(e etl 
fOrlct10n des circ:onstat1Ces. SatlS 1.1.m1 te supérleure. Pal" ai1.1.eurs le 
projet de 1.01 tetld etlCOl"e ~ permettre au président de la cour 
d'asslses de provoquer des tirages au sart complémentaires avant 
1.'ouverture de 1.a sesslon~ si néc:essaire. ce qU'il ne peut faire 
ectue1.1.ement Qu'a.prés 1.'ouverture. 

Au cas OCI Phi1.l.ppe LacrQi}~ et Basri Bajrami ~1e seraient pas 
repr is avant 1.' ouverture du pr':lc.ès. 1.eurs cal; serai!:.mt d tssociés et 
i1.s seraient jugés par contumac:e. c'est-~-dll"e par 1.a Cour mats sans 
jury.l.eh~. (jptl) 
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Le procès Haemers reporté ... (3) 

DEVELOPPEMENT INT33 

BRUXELLES~ 21/04 <Belga) - Le pl~ocès Haemers~ qLÜ s'ant1onçait 
comme l'un des plus langs qu'aient connu les annales judiciaires 
belges~ a capaté mercredi midi, victime de son gigantisme. La 
longueur prévue pour les débats a sans dcute fait recuIer plus d'un 
candidat-juré car c'est effectivement faute d'un nombre suffisant de 
jurés que Ie procès a été reporté à une session ultérieure. 

Le spectre de cette remise se dessinait déjà lundi lorsque, sur 
les 90 "candidats-jurés" tirés au sart, une cinquantaine seulement 
s'est présentée au procès, daMt 33 ont été retenus, les autres 
bénéficiant d'une dispense. La journée de mercredi n'est venue que 
confirmer ce que l'on pressentait puisque sur les 30 nauveaux nams 
tirés au sart, il n'y a eu que 19 présents dont 15 ont demandé des 
dispenses. Celles-ci n'ont certes pas toutes été honorées mais, 
malgré cela, il ne restait plus, avec les 33 personnes retenues 
lundi~ que 41 susceppibles de constituer Ie jury. Or, la Ceur avait 
estimé lundi que pour Ie bon dérouleMent de ce procès qui, se Ion ses 
prévisions, durerait jusqu'au mois d'aeQt, il fallait atteindre Ie 
nombre de 48 candidats-jurés. En effet, 24 jurés potentiels étant 
éliminés par Ie jeu des récusations, la défense comme l'accusation 
bénéficiant d'une possiblité de 12 récusations chacune, cela laissait 
un jury composé de 12 jurés effectifs et de 12 jurés suppléants. Or 
l'objectif fixé, soit un réservoir de 48 candidats-jurés, n'a pas été 
atteint: malgré Ie deuxième tirage au sart effectué mardi, il 
manquait encore toujours mercredi 7 candidats pour atteindre ce 
chiffre. 

FDrce a dès lors été à la COllr de constater qu' "en dépi t dll 
tirage au sart supplémentaire", il ne restait que 41 jurés 
sl~sceptibles de constihler Ie jl~ry et, "devant l ' impossibilité de 
constituer Wie j'Jridiction de jllgement", c.ie renvoye!~ "la cal/se" (à 
savoir Ie procès de Patrick Haemers et de ses co-aceusés) à une 
sessien ultérieure. Ce n'est done certainement pas avant la prechaine 
rentrée judiciaire qu'on peurrait revoir les neuf accusés devant la 
COllr d' assi ses. 

Malgré les difficultés inhérentes à I'organisation d'un tel 
procès, l'avocat général, M. Pierre Marlet, a répété è l'envi après 
ce constat d'échec la volonté ferme de la Justice de mener Ie procès 
à terme. "Entre-temps~ ma seule volonté est qu'un procès se fasse 
pour que justiee soit rendue. Tout sera mis en oeuvre pour que dans 
les délais les brefs une nouvelle session soit ouverte et l'affaire 
enfin jugée", a déclaré M. Morlet qui a déploré Ie caractère 
contraignant de certaines dispositions judiciaires. 11 faisait ainsi 
référenee è la dispositien limitant è 90 Ie nombre de jurés pouvant 
être tirés au sort avant 1e procès. "S'il avait été possible avant Ie 
début de la session de procéder è un tirage plus large, neus 
tl'allrions pas été contraitlts de recOl~rir à Wi e:.:pédietlt", a-t-il 
eneare dit, faisant ainsi sans doute référence au seeond tirage au 
sart de mardi. 11 a aussi fait part de sa crainte de voir d'aucuns 
dédLl i re, "de man ière tt'OP hiftti ve", que ce constat d' impossi bili té de 
jLlger COt1sti tlle la fil., de la COllr d 'assi ses. "Or, cela je tle VEL'X pas 
y croire, en songeant aux jurés qui ent accepté de SB présenter, qui 
ont aecepté en pleine ecnnaissance de causa malgré la longueur des 
débats de rampli r la m:lssion qliÎ lel.r étai t impartie" ~ a ajotlté en 
substance M. Morlet en remerciant ces jllrés pCJut' Ie "sens élevé dIJ 
devoir" dont i15 ont fait preuve .. "C'est la déterMination qld 
permettra à la Justice de dépasser les obstacles", a eneare dit M. 
Morlet qlli ~ s' adt'essant: è la presse, "dll Itloins à Wie certaine 
presse" .' a teml à smüi.gner ql/e "eette détermination e~dste, qt.l' il tie 

s'agit pas d'une parodie u
• Pour lui, il n'y a pas lè non plus Hun 

acharnement, une yolonté abstraite et absurde d'obtenir une sanction~ 
quelle qu'elle soit, mais une velonté que Justice se 
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Le procès Haemers reporté ••. (-5der) 

BRUXELLES, 21/04 (Belga) = Si théoriquement Ie renvoi du procès 
de Patriek Haemers et de ses huit coinculpés è une session ultérieure 
permet un réexamen prochain de ce dossier, il est cependant peu 
probable en pratique qu'un tel procès puisse reprendre avant la 
rentrée judiciaire. 

En effet, pour fixer une nQuvelle date~ il faut préalablement que 
Ie Procureur général près la Co~r d'appel prenne des réquisitions en 
demandant au Premier président de la Cour d'appel de fixer une date 
d'ouverture. Entre l'ordonnance présidentiel1e et l'ouverture du 
procès, il faut un délai de 41 jours. 

En principe donc~ si une décision était prise immédiatement, un 
tel procès pourrait eneore s'owvrir dans le courant du meis de juin 
mais on imagine mal~ en pratique, l'organisation d'un tel precès 
juste avant les vacances judiciaires, d'autant que deux au tres procès 
sont déjà fixés peur les prochaines semaines devant la Cour 
d'assises~ l'un le 24 mai pour un dossier néerlandophone, l'autre Ie 
16 juin pour un dossier francophone. Même si rien n'empêche que deux 
proeès d'assises se déroulent en même temps - et cela s'est déjà fait 
dan~ l'arrondissement de Bruxelles - la plupart des observateurs 
considèrent cependant qu'il y a peu de chances qu'un tel procès soit 
organisé avant Ie ier septembre~ date de la rentrée judiciaire. Par 
ailleurs, il ne faut pas oublier que la Cour d'assises du Brabant 
devra aussi encore se pencher sur Ie cas de Madani Bouhouche~ de 
Robert Beyer et de leurs co-accusés~ tous remis en liberté cependant, 
et que ce procès aussi risque de connaitre des incidents de 
procédLlre. 

11 faudra dane attendre l'ordonnance du Premier président de la 
Cour d'appel pour être définitivement fixé sur la date. 

En tout cas, Ie bAtonnier de l'ordre français des avocats de 
Bruxelles, Me Pierre legras, précise paur sa part que, dès l'instant 
o~ Ie Premier président fixerait la date d'une prochaine sessien, les 
avocats serent à la barre peur assumer la défense de leurs clients . 
• /.ehk(jpb) 



INT021 3 GEN 0347 F BELGA-0047 EHK 
JUDICIAIRE/ 
Procès Haemers: tirage all sart 30 "candidats-jllrés" sl.lpplémentaires 

BRUXELLES 20/04 (Belga) = Trente noms ont été tirés au sart, 
mardi matin, dans la chambre des référés du tribunal de première 
instanee de Bruxelles pour servir d ' appoint aux 33 jurés déjà retenus 
par la Cour d'assises du Brabant pour juger Patriek Haemers et ses 
coïnculpés. 

L'opération s'est déroulée sans aucun cérémonial dans la salIe 
d'audience des référés du Tribunal de Première Instance de Bruxelles 
o~ M. Verlynde, qui préside généralement la chambre des référés, a 
tiré les fiches des "candidats-jurés" nOtl pas dans llne LIlAtlS all dans 
un tambour mais dans une simple boite en carton. Un représentant du 
parquet, M. Godbilie, assistait au tirage au sart tout comme les deux 
greffiers de la Cour d ' assises, MM. Freddy Deschuyffeleer et Paul 
Desmedt, et cela sous les regards de deUK avocats, de deUK 
journalistes et de deux ou trois au tres personnes venues pour 
d'autres affaires devant être examinées dans cette chambre. 

Ce nombre de 30 sera-t-il suffisant pour compléter la liste des 
jurés? On devrait Ie savoir mercredi. 

Si l'on envisage une perte d'un tiers de jurés potentiels~ 
pourcentage approximatif des jurés absents (1 seul) ou dispensés pour 
divers motifs tant lundi à I'ouverture du procès qu'avant même cette 
ouverture, on aboutirait è dix jurés supplémentaires pouvant sièger, 
soit co mme jurés effectifs~ soit comme jurés suppléants. Le chiffre 
total des "candidats-jllrés" serait dès 10iAs porté à 43 puisque 33 au 
total ont été retenus lundi. Si l'on tient compte que les parties au 
procès, à savoir Ie ministèrepublic et la défense, auront droit, en 
raison de la longueur du procès, chacune è 12 récusations, on aboutit 
à un chiffre de 19, soit 12 jurés effectifs et 7 jurés suppléants . 
Or, en raison de la longueur des débats (on parlait lundi d'un procès 
durant jusqu'à la mi-aoQt environ), Ie président de la Cour estime 
qu'il faudrait 12 jurés suppléants en plus des 12 jurés effectifs. Le 
ministère public, à savoir l'avocat général M. Pierre Morlet estimait 
pour sa part qu'il en faudrait 9./.ehk(jpbl 

. / . 
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05897-X2 T 191254 0085 LAU 
INT018 2 GEN 0085 F BElGA- ..•. T/EHK 
JUDICIAIRE/ 
Procès Haemers (1): problèmes de prccédure 

BRUXELLES 19/04 (Belga) = Lundi, è 12h45, le procès de Patriek 
Haemers et de ses complices n'avait pas encore réellement débuté, 
plusieurs problèmes de procédure avant surgi, et notamment celui crée 
par la défense qui a demandé que l'on retire le grillage qui isole Ie 
box des accusés. Cette requête a été rejetée. le jury n'a pas pu être 
constitué avant midi. 

L'audience reprendra è 14h15./.ehkCjpb) 

08055-X2 T 191439 0532 RP2 
INT033 3 GEN 0532 F BELGA- •••• EHK 
JUDICIAIRE/ 
Prccès Haemers (2) 

BRUXELLES 19/04 (belga) = Débuts difficiles pour Ie procès de 
Patriek Haemers et de ses huit coinculpés, ce lundi, devant la Cour 
d'assises du Brabant puisque, è 12h4S, lorsque Ie président M. Wezel 
a levé l'audience du matin, Ie procès n'avait toujours pas commencé 
et Ie jury n'était pas encere constitué. En effet, l'audience de la 
matinée, qui n'a commencé que peu avant 10 heures a été entièrement 
consacrée à règler des problèmes soulevés par les avocats de la 
défense. 

C'est ainsi notamment que les conseils de Philippe lacroix ont 
demandé è la Cour d'ordonner Ie démontage de la grille métallique 
séparant les accusés de leurs aVQcats sur base de la présomption 
d ' innocence et du droit au respect de la dignité humaine. De leurs 
c6tés, les avocats des accusés comparaissant librement ont également 
déposé des conclusions visant è faire constater par la Cour 
l'illégalité qu'il y a, disent-ils, è faire comparaitre des gens 
libres dans une cage. 

le ministère public, par la voix de l'avocat général Pierre 
Morlet, a 'répondu tant en droit que sur Ie fond, rejetant les 
arguments avancés par les avocats de la défense. Pour lui la 
présomption d'innoncence vise essentiellement l'administration de la 
preuve et non les mesures prises préalablement à la décision 
définitive Sllr la culpabilité. I1 a par aillellrs, "sans se prononcer 
Sllr la culpabili té de telle Oll telle personne" rappelé les 
"circonstances propres à l'affaire" et notamment l'évasion de Patriek 
Haemers, Ie 13 aOüt 1987, "gr~ce à LH1e attaqLls violente par W1e bat1de 
armée qui a L.tilisé des armes" et a conclu au rejet de la reqlH~te. 

Pour ce qui concerne les accusés comparaissant librement, il a 
souligné que la mesure ne pouvait que revêtir un caractère coercitif 
pour tous mais qu'il fallait souligner que cette grille, dans sa 
conception pouvait avoir un double but, à la fais prévenir dans uns 
certaine mesure un risque d'évasion sanglante, mais aussi servir 
d'élément de protection des accusés contre d'éventuelles réactions de 
la part du public. "Si cert.ains doivent t.:omparai tre ainsi, Us Ie 
doivent au comportement de certains co-accusés", a-t-il ajouté. 

Il a fallu deux heures ~ la Cour pour délibérer et conclure au 
rejet, en tout cas au stade actuel de la procédure. A peine la Cour 
avait-elle rendu eet arrêt que les avocats de Marc Vandam, Ie 
quatrième accusé~ ont à leur tour dèposé des conclusions, visant 
cette fais les renseignements recueillis par Ie ministère de la 
justice concernant les jurés potentieis. Cette question doit eneare 
être tranchée dans l'après-midi par la Cour mais l'avocat général 

l
,estime qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite car il n'y a pas eu 
I violation du principe de l'égalité des armee ni violation des droits 
. -oJ_ .... I I ,.. 



Procès Haemers (2) 

BRUXELLES 19/04 (belga) = Débuts difficiles peur Ie procès de 
Patriek Haemers et de ses huit coinculpés, ce lundi, devant la Cour 
d'assises du Brabant puisque, è 12h45, lorsque Ie président M. Wezel 
a levé l'audience du matin, Ie procès n'avait toujours pas commencé 
et Ie jury n'était pas encore constitué. En effet, l'audience de la 
matinée, qui n'a commencé que peu avant 10 heures a été entièrement 
consacrée à règler des problèmes soulevés par les avocats de la 
défense. 

C'est ainsi notamment que les conseils de Philippe Lacroix ont 
demandé à la Cour d'ordonner Ie démontage de la grille métallique 
séparant les accusés de leurs avocats sur base de la présamption 
d'innocence et du droit au respect de la dignité humaine. De leu~s 
e8tés, les avocats des accusés comparaissant librement ont également 
dépesé des conclusions visant à faire constater par la Cour 
l'illégalité qu'il y a, disent-ils~ à faire comparaitre des gens 
libres dans une cage. 

Le ministère publie~ par la voix de l'avocat général Pierre 
Morlet~ a répondu tant en dreit que sur le fend, rejetant les 
arguments avancés par les avocats de la défense. Pour lui la 
présomptian d'innoncence vise essentiellement l'administratien de la 
preuve et non les mesures prises préalablement à la décision 
définitive sur la culpabilité. 11 a par ailleurs, °saMS se prononeer 
sur la culpabilité de telle ou telle personne o rappelé les 
°circonstances propres à l'affaire~ et notamment l'évasian de Patriek 
Haemers~ Ie 13 aaGt 1987, "gräce à une attaque violente par une bande 
armée qui a utilisé des armes~ et a concILl au rejet de la reqLlête. 

Pour ce qui eoncerne les accusés cemparaissant librement, il a 
souligné que la mesure ne pauvait que revêtir un caractère coercitif 
paur tous mais qu'il fallait souligner que cette grille, dans sa 
conception pouvait avoir un double but, à la fais prévenir dans une 
certaine mesure un risque d'évasion sanglante, mais aussi servir 
d'élément de protectien des aecusés cantre d'éventuelles réactiens de 
la part du public. "Si cert.ains doivent comparai tre ainsi, ils le 
doivent au eomportement de certains co-accusés~, a-t-il ajouté. 

11 a fallu deux heures à la Cour pour délibérer et conelure au 
rejet, en tout cas au stade aetuel de la procédure. A peine la Cour 
avait-elle rendu eet arrêt que les avocats de Marc Vandam, Ie 
quatrième accusé, ont à leur tour dépesé des conclusiens, visant 
eette fois les renseignements recueillis par le ministère de la 
justice concernant les jurés potentieis. Cette question doit eneore 
être tranchée dans l'après-midi par la Cour mais l'avocat général 

(
estime qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite car il n'y a pas eu 

. violation du principe de l'égalité des armes ni violatio~ des droits 
de la défense. Les renseignements dont dispose Ie ministère de la 
justice portent sur l'absence d'antécédents judieiaires des jurés 
potentieIs. Ces renseignements sont couverts par Ie seeret 

i professionnel ainsi que par Ie respect à la vie privée et sont 
'nécessaires pour l'administration d'une bonne justice./ .••. EHK (adb) 

11590-X3 T 191652 0069 SVD 
INT078 2 GEN 0069 F BELGA- ••.. EHK 
JUDICIAIRE/ 

URGENT BELGA 

Procès Haemers (3) - reporté è mercredi 

Le procès de Patrick Haemers et consofts a été reporté à mercredi 
matin à 9 heures en raison d'un manque de jurés. De mémoire de 
pénaliste, on n'a eneere jamais été confronté è pareil cas. 

11 va falloir procéder demain/mardi è un nOUVeau tirage de jurés 
de complément .•.. /. ehk (adb) 



lNT116 2 GEN 0992 F BELGA- •••• EHK 

JUD1C1AIREI 
Procès Haemers (-4-)~ papier journée 

BRUXELLES 19/04 (be1.gal = Fau>: départ ce 1.urldi pour 1.12 procès de 

Patrick Haemsrs et consorts ql . .ti a été reporté ti n\ercredi mat1n, faute 

d'un nombre de jurés effectifs et de comp1.ément suffisants pour 

pern\ettre tat1t a. l'accusation qu'a. la défense d'user de 1.eur droit de 

récusat1on. tout en 1.a1ssatlt ut1 nomore de jurés suppléants suffisant. 

en cas de défail1.ance des jurés effect1fs, au nOn\bre de douze. 11. 

faut dire que. se1.on 1.es prévislons du préslder1t et "pour autant Que 

1.es prob1.èn\es de procédure Que 1.a Cour aurait à trancher ne durent 
pas trap", 1.es débats devratent se poursulvre jusqu'au mots d'ao.:lt, 

"etltre 1.12 10 et 1.12 20 aoClt" a prècisé 1.12 président de 1.a Cour, 1.12 
cOt1sei1.1.er M. Guy Wezel .• "De mémotre de pét1a1.tste", ont précisé par 
l.a suite des avocats préset,ts au procès, on tl·a jamats vu Wl t'eport 

justiflé par une simp1.e carence de jurés. 

11. faut dlre que; 1.12 procès des ravisseurs présumés de Pau1. Vanden 

Boeynants s'annonçait dtffict1.e et que déjill.. bien avant san 
ouverture. 1.es rumeurs concernant 1.es prob1.èMes de procédure Qui 
a1.1.aient surgir au cours des débats a1.1.aient bon train dans 1.es 

cou1.oirs du pa1.ais de Justtce. La 1.ongueur prévue peur 1.es débats n'a 
falt qu 'ajouter une dl-f-ficul.té de p1.us. 

Déja.. 1. 'audietlCe du matin s 'est ouverte SUl" des incldents de 
procédurequi ant monopo1.lsé toute 1.12 Matinée pu1squà 1.2 h4~ l.orsque 
1.12 président a suspendu 1.'audtence, 1.es débats n'étaient toujours pas 
cOMmencé et J.e jury toujours pas const1 tué. En cause. des prob1.èmes 

sou1.evés par 1.es avocats de 1.a dèfense. 

C 'est atns1 r10taMment que l.es canseil.s de Phil.ippe Lacroix ont 
del\\andé a. 1.a Caw" d' Ot' ,jorl nel" 1.12 déMon tage de 1.a gr i 1.1.12 n\étal.1.tque 
séparant 1.es accusés de 1.eurs avocat.s en arguant de 1.a présomptton 
d' innocence et du droi t au respect de 1.a dig~ü té hUn\aine. De 1.eul"S 
c8tés, 1.es avocats des accusés comparaissant 1.ibrement ont éga1.el\\ent 
dépasé des conc1.us1ons visant ti faire can'5tater par 1.a Cour 
1.' i1.1égall té QU' 1.1 Y a. disalent-i1.s. ti faire comparai: tre dans une 
cage des gens qu1 cOMparaissent 1.1breMent~ bref qut ne sont pas 
détenus. 

Le Min1stère pl..(b1.ic~ par 1.a voil< de 1.'avocat généra1. Pierre 
MOl"1.et. a répondu tant en droi t Que SUl" le -fond. rejetatlt 1.es 

arlluments avancés par 1.es avocats de 1.a défense. Pour 1.ui 1.a 
pré'5ol\\ptton d' im10cence vlse essentiel1el\\Emt 1. 'administrat1.Ot' de 1.a 
preuve et non 1.es Mesures prises préa1.ab1.ement a. l.a déc1sion 
définl t1.ve SUl" J.a. cu1.pabt1.i té. 1.1. a par a11.1.eurs. "sans se pl"ononcer 
SUl" 1.a cu1.pabi1.i té de te1.1e 01..( te1.1.e perSOtltle" rappel.é 1.es 
"circonstances propres ti 1. 'affaire" et tlotaMment l'évaslon de Patrick 
Haen\ers. 112 13 aoc.t 1987. "gra.ce a I..(ne attaque vio1.ente par une bat1de 
armée qui a uti1.isé des armes". 11. a dotic conclu au rejet de la 
reQuête. 

Pour cè qu 1 Concerns les ac.c.usés comparatssant ltbNl!Ment, 11. a 
sou1.tgt1é que la I\\E!sure ne pouva1t que revêtir un caractère coercltl-f 
pour tous Mats Q'..(' i1. fal1.ai t sou1.igner que cette gr i1.1e. dans sa 
corH:epti otl pouvat t avoir utl double but, a 1.a fois prévet1ir datlS utle 
certaine n\esure un r1sque d'évasion sang1.ante. mats aussi serv!r 
d 'é1.ément de prot.ectiotl des accusés contre d 'éventue1.1es réactions de 

1.a part du pub1.ic. "Si certains do1vent cOMpara1:tre ainst. 11.s 1.12 
doivent au cOMportell\ent de certains co-accusés". a-t-l1. ajouté. 

11. a fa1.1.u deul< heures a 1.a Cour pOUI" dé1.tbél"er E!t conc1.ure au 
rejet, et1 tOI~t cas au stade actuel de la procédure. A pei.ne 1.a Cour 
avat t-e1.1.e rendu cet at'rêt que 1.es avocats de Mar·c VandaM. 112 
quatrlème accusé. ont a leur tOUl" déposé des conclus1ons. viSatlt 
cette fClis a ver'5er au dossier 1.es renseigt,eMents rec.uei1.1.is par 1.12 

mit1istère de la justice CotlC6!l"tlatlt 1.es jUt'es potent1els. 11 s ' ag1t de 

renseigneMents que prend 1.12 Ministere de 1.a justice SUl" des 

déchéances éventue1.1.es des droits civ11.s ou pol1t1qU8S ou SUl" 1.a 
présence de certalnes condamnatlons péna1.es. entratnant une 
imposslbilité se steger COMMe juré dans une Cour d ' ass1ses. La, aussi 
i1. y a eu rejet de l.a requête. L'avocat général. avait notamment 



C' est altist ~1atamme~1t qWi! les conseil.s de Philippe Lacr01}! ont 

demandé ti la Caur d 'o~'ljonner 112 démontage de la grille métalllque 
séparant les accusés de leurs avocat.s en arguant de la présompt10~1 

d'innocence et du drolt au respect de la dignlté humaine. De l.eurs 
cötés. leo;; avocats des accusés comparaissant librel1letlt otlt éga1.ement 

déposé des cQncl.usions visant ti faire constater par la Cour 
l'il1égalité Qu'11 y a. disaient-ils. a faire comparaEtre dans une 
cage des gens qui comparalssent l.ibrement. bref qul ne sant pas 

détenus. 
Le minlstére public. par la volx de l'avocat gsnéral. Pierre 

Marlet, a répondu tant en droit que SUl" le fond. rejetant les 
arguments avancés par l.es avocats de la défense. Pour lui la 
présomptton d'innocence vlse essentlellement l'adminlstratlon de 1.a 

preuve et non 1.es mesures prises préalablement ti la déclslon 
défitl1 t1.ve sur J.a culpabili ts. 11 a par all1eurs, "sans se prononcer 
SUl" 1.a cu1.pabi1.i té de te1.1e Ol) telle persot1ne" rappelé les 
"clrconstances propres a 1. 'affaire" et notamment 1. 'évasion de Patri.ck. 
Haemers, le 13 aoc.t 1987, "grace ti IJne attaque violente par une bande 
armée qut a utilisé des armes". 11. a donc conclu au rejet de 1.a 

requête. 
Pour ce qul cotlcerne les accusés camparaissant litlrement. il a 

souligné ql)e 1.a mesure ne pouvait que revêtlr un caractère coerctttf 
pour tous mais ql) 'i1. fa1.1alt sou1.igner que cette gr11l.e, dans sa 
cOt1 cept iotl pouvat t avoLr un doub1.e but. ~ la fats prévetl1r dans ut1e 
certaine mesure ut, l"isQue d'évasion sang1.ante, mais aussi servlr 
d 'élément de protectiotl des accusés · contre d'éventue1.1.es réactimls de 
1.a part du public. "Si certalns doivent comparal:tre ainsi. i1.s 1.e 
doivent au cOl\\.portement de certains co-accusés". a-t-l1. ajouté. 

11. a fa1.1.u deul< heures ~ l.a Cour pOI..!r dé1.ibérer et cOtîclure au 
l"ejet. et' tout cas au stade actue1. de la pl"océdure. A pel.tle la Cour 
avai t-el1.e rendu cet a~'rêt que 1.es avocats de Marc Vandam, 1.e 
quatrtème accusé. ont a leur tour déposé des COtlcl.uslons. visant 
cette fols a verser au dossier les l"enselgnemet,ts recuei1.1.ts par 1.e 
ministèrs de 1.a justice concl=.ilrnant 1.es jurés potentieJ.s. 11. s'agit de 
renseignements que prend le mlnistèl"e de la justice SUl" des 
déchéances éventue1.1es des droits clvils ou p01.ittques OlA SUl" 1.a 
présence de certatnes condanmations pénales, entral:nat'lt une 
lmposstbtl.t té se stèger comme ju·ré dans une Cour ct 'aso;;ises. L~, aussi 
11. y a el..l l"ejet de 1.a requête. L'avocat généra1. avait notamment 
avancé camme argument le fa 1. t que ces renseigtiements sant couverts 
par 1.12 secret profes5 ionnel a ins i que 1.e drot t de chacut' au respect 
de sa vte privée. 

Mais 1.'essentie1. de 1.'audlence de l'aprés-mtdi a été cot1sacrée a. 
tenter de composer un jury. Täche ardue. a révé1.é la suite des 
évé~,emEmts. En effet. parm! les "jurés potentie1.s" COt,voqués au 
palats de Justice. une ctnQuantaine restant SUl" les 9Q retenus au 
départ I\\.ais qui pour l'une au 1.'autre raison Ot1t déjti été dispensés, 
il y a eu pas matnS" de 17 t10uve1.1es demandes de dtspenses qul Otlt 
toutes été examinée par 1.a Cour. E1.1.e a1.1.aient de 1.'hospita1.isatl.ot1 
pracha1tle jusqu'aux vacances déjà réservées en passant par ••• "1.12 
chlen qui atlole teute la .:tournée ti 1.a maison ...... 

Comme 1.a Cour a fi~1alement accardé tautes 1.es dispences. i1. ne 
restai t p1.us Que 33 jurés effecttfs et suppléants potet1tie1.0;;. Pas 
même assez. par 1.e jeu des récusations auxqueJ.les ont drol t tant 1.e 
mlnlstère pub1.ic que 1.a défense. pOUl" comp1.étet' 1.es douze jurés 
effecttfs par neuf jurés suppléant;;. comme 1.e demandai.t l'avocat 
génét'a1. M. Pierre Mor1.et et encore motns si 1.'Otl avait retenu douze 
jurés suppléants comme J.e souhaitait. 1.a Cour. L'impasse dmlc. 

11. faudra que ce mardi/matln 1.e président du tritluna1. de prel\\.ière 
tnstance procède a. Utl tl0Uveau ttrage au sort pour consti tuer une 
nouve1.1.e réserve. Comme en tout cas. tl faut 48 heures pour notifter 
cette nouvel1.e J.lste des jurés au}( accusés comme 1.e prescrtt la 1.01, 

ce ti' est pas avat,t mercred i mattn que 1.' at' peurra tenter de pracéder 
~ nouveau ~ 1.a const1.tutiOtl du jury. Et1 tout cas, 1.es 33 jurés 
restants Qnt été pr lès de se rE!prèSet1ter merc:rE!cti matln a. '7 heures a. 
la Cour d'asslses. Ils y SE!ront alars rejatnts par une autre 
réserve.l.ehk(jpbl 



13795-X2 T 211619 0092 EHK 
INT070 2 GEN 0092 F BELGA- .... EHK rectification INTS2 
JUDICIAIRE/ 
Le procès Haemers reporté ..• (3) : rectification 

BRUXELLES 21/04 (belga) = Prière de modifier comme suit la fin du 
troisième paragraphe de Motre INT52 (Ie procès Haemers reporté ... (3» 
débutant par "For·ce a dès lars été à la COl~r de constatet' ... " et de 
lire à partir de la 6ème ligne de ce 3ème paragraphe: 

11 est donc fort peu probable que l'on puisse revoir les neuf 
accusés devant la Cour d ' assises avant la prochaine rentrée 
jl~diciaire. 

Merci./.ehk/mjn 

14218-X3 V 211720 0573 EHK 
INT097 3 GEN 0573 F BELGA- •... EHK 
JUDICIAIRE/ 
Le procès Haemers reporté.. . (4) 

BRUXELLES 21/04 (belga) = Avant ce constat d'échec, la matinée 
s ' était trainée de suspension d'audience en suspensien d ' audience . 11 
a fallu notamment faire appel à un médecin légiste pour constater si 
4 des 15 demandes de dispense de ce mardi étaient justifiées. Sur Ces 
quatre demandes motivées par des raisons d'ordre médical, deux ont 
été rejetées par la Cour~ le médecin légiste estimant ces personnes 
aptes ~ assumer leur r8le de juré. 

Arelever encore que parmi les candidats- jurés 50rtis du nouveau 
tirage au sort, quatre au moins avaient déj~ siégé effectivement 
comme jurés dans une précédente Cour d'assises. 

De plus~ parmi les 33 retenus lors de l'audience d'ouverture 
lundi~ cinq ont ~ nouveau levé Ie deigt peur demander ~ être 
dispensés. L'examen de leur cas n'a pas été nécessaire puisque le 
nombre requis n'a de toutes façons pas été atteint. Lorsque le 
président~ M. Guy Wezel, a vu les doigts se lever, il s'est écrié: 
"Enfin, la si tLlation a-t-elle évolLlé ~ ce point en 48 f1eL~re':5?". @uant 
~ l'avocat général, 11 a précisé: "je clnois qLle nous sommes en 
présence d 'Lm cas atypiqlle". 

Invité à dire si l'on peut sncere dispenser un juré dont Ie nom 
figure déjà dans l'urne~ M. Morlet a cité un arrêt de la Cour de 
cassatien du 21 février 1979 selon lequel~ si la causa de dispense 
n ' est cennue qu'après, il n'est pas interdit è la Cour d'assises de 
statuer sur cette dispense mais il y a une restrictien, a-t-il 
ajouté, è savoir qu'elle ne peut Ie faire que peur autant qua les 
parties au precès puissent disposer du nombre légal de récusations. 
Dans Ie cas présent, il y avait 24 possibilits de récusation au 
tatal. Or, ce quorum n'a finalement pas été atteint et la Cour n'a 
pas eLl è se pencher sur Ie cas des "cinq nOL.!veaw: candidats à la 
dispense". 

Patriek Haemers est lui-même intervenu dans Ie débat pour 
déclat'er: "Peur ma part~ je vCludrais qL~e Ie procès ait lieu et qt~ ' il 

I"e permet te de di scu ter avec mes juges 11 • 

Précisons eneore que dans ee procès~ exceptionnel à plus d'un 
titre, les avocats ent finalement été désignés d'office par le 
bätonnier de leur ordre, en fait par son dauphin Ie futur bätonnier, 
è savoir Me Georges Dahl~ puisque Ie bêtonnier en excercice, Me 
Pierre Legros~ est lui-même avocat dans te procès. 

En eau se notamment Ie constat que la plupart des défenseurs sant 

-----



débutant par "For'ce a dès lors été à la COl~r de constater ... " et de 
lire à partir de la 6ème ligne de ce 3ème paragraphe: 

11 est done fort peu probable que l'on puisse revoir les neuf 
aeeusés devant la Cour d ' assises avant la prochaine rentrée 
jldieiaire. 

I"lerei. 1 • ehk/mjn 

14218-X3 V 211720 0573 EHK 
INT097 3 GEN 0573 F BELGA- ••.. EHK 
JUDICIAIRE/ 
Le procès Haemers reporté ... (4) 

BRUXELLES 21/04 (belga) = Avant ce co~stat d'échec, la matinée 
s'était trainée de suspension d ' audience en suspension d'audienee. 11 
a fallu notamment faire appel à un médecin légiste pour constater si 
4 des 15 demandes de dispense de ce mardi étaient justifiées. Sur ces 
quatre demandes motivées par des raisons d'ordre médical~ deux ont 
été rejetées par la Cour, Ie médecin légiste estimant ces personnes 
aptes à assumer leur r81e de juré. 

Arelever eneore que parmi les eandidats-jurés sortis du nouveau 
tirage au sort~ quatre au moins avaient déjà siégé effectivement 
eomme jurés dans une préeédente Cour d'assises. 

De plus~ parmi les 33 retenus lors de l'audienee d'ouverture 
lundi, einq ont à nouveau levé Ie doigt pour demander à être 
dispensés. L'examen de leur cas n'a pas été nécessaire puisque Ie 
nombre requis n'a de toutes façons pas été atteint. Lorsque Ie 
président~ M. Guy Wezel~ a vu les daigts se lever~ il s'est écrié: 
"Enfin, la situatiOt1 a-t-elle évolL~é à ce point en 48 heures?". 01.4ant 
à l'avacat général~ il a précisé: "Je elnois ql~e nous sommes en 
présence d ' lm cas atypiql~e". 

Invité à dire si l'on peut encore dispenser un juré dont Ie nom 
figure déjà dans l'urne~ M. Morlet a eité un arrêt de la Cour de 
cassation du 21 février 1979 selon lequel~ si la cause de dispense 
n'est connue qu ' après~ il n'est pas interdit à la Cour d'assises de 
statuer sur cette dispense mais il y a une restriction, a-t-il 
ajouté~ à savoir qu'elle ne peut Ie faire que pour autant que les 
parties au proeès puissent disposer du nombre légal de réeusations. 
Dans Ie cas présent, il y avait 24 possibilits de réeusation au 
tatal. Or, ce quorum n'a finalement pas été atteint et la Cour n'a 
pas eL. à se pencher sur Ie cas des "cinq nOl.lVeal4:·: candidats à la 
dispense". 

Patriek Haemers .est lui-même intervenu dans Ie débat pour 
déelarer: "Pour ma part, je veudrais que Ie procès ait lieu et qu ' il 
me permette de d iscuter avec mes jl~ges". 

Précisons encore que dans ce proeès, exceptionnel à plus d'un 
titre, les avocats ant finalement été désignés d'office par Ie 
b~tonnier de leur ordre, en fait par son dauphin Ie futur b~tonnier, 
à savoir Me Georges Dahl, puisque Ie bêtonnier en excercice, Me 
Pierre Legros, est lui-même avocat dans ce proeès. 

En cause notamment Ie constat que la plupart des défenseurs sant 
tous des pénalistes ayant donc tomme elients des gens du milieu daMt 
certains seront sans doute amenés à comparaitre à la barre des 
témoins. 11 y a dane eu réunion entre les avacats au procès et leur 
bAtonnier. Ce dernier leur a laissé certaines recommandations eomme 
celles de quitter la barre quand un de leurs elients cemparaitra 
comme témoin et, il va de soi~ de ne pas ehercher à l'influeneer. 

Pour éviter qu'il puisse encere y avoir des ebjections, natamment 
de la part du ministère public, Me Georges Dahl les a tous désignés 
d'office même 5'ils avaient déjà été consultés précédemment par leur 
client en vue de ce proeès. Cela~ dans Ie sauei du respect du droit 
fondamental et démocratique qu'a tout inculpé cu accusé à être 
défendu. Mais cette procédure a un revers: s'ils sont désignés 
d'offiee, cela revient à LH'l "pt'o deo" et rien n'oblige done les 
accusés à payer leurs avoeats, même peur les frais entrainés par Ie 
dossier./.ehk/mjn 
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Belg1Que - Procès de l'ex-ennemi publlc numéro un 
BRUXELLES, 18 avril. Reuter - A_ttaques meurtrières de 

fourgons bllndés r enlèvement d'un ex-Premier mintstre, évasion 
rocambolesque et personnallté narcissiQue: Patrtck Haemers, dont 
le procès débute lundl. avalt dans les années 1980 obtenu haut 
la maln le titre d'enneml publLc numéro un en BelolQue. 

Les faits d'armes de ce quadragénaire blond. grand et 
séduisant at,t temA le plat pays en halelne jusQu'en jutn 1990, 
date de son extradit10n du Brésil. 00 le fruit de ses rapines 
présumees lul permettait de mener grand train au soleil de Rio. 

L'itineraire de cet enfant gaté~ fils d'un commerçant a1sé 
de Bru~elles prêt à sacrifier à tous ses désirs, avalt déjà 
emprunté des chemins de traverse en 1976 - cat1damnatlot1 pour 
vlol - et erl 1982 - condaftmatlon pOUI" vo1. avec violences. 

Mais Patr1ck Haemers répondra devant 1.a Cour d'assises du 
Brabant de falts d'une toute autre envergure, dont 11 s'est 
abat1damment vante devant 1.es caméras de te1.év1sion be1,ges 1.ors 
de son arrestation au Bresi1. avant de se rétracter. 

L 'en1.èvement, en jatw1er 1989, de l'ex-premier m1nlstre Paul 
Vanden Boeynants, séQuestré pendant un mois dans une vllla du 
Touquet avant d' être libéré contre le versement d' W1e rat1çOn de 
63 ml1.1.10ns de ft"at1cS belges (pt"ès de deUK m11110ns de do1.1al"s 1 , 
constituera 1.a partie la plus spectaculaire du procès. 

Mais les quatre convoyeurs de fonds qui ont tt"auvé la mort 
entre 1984 et 1989 dans des attaques de fourgons blindés Qui lui 
sant attribuées pèserant sans daute plus lourd et'\core. 

Un hamme vieilli 

La "bande à Haemers" avait affirmé avair jeté son dévalu SUl" 
l' homme poli tiQue le JJ1US COt'\nu de BelglQue après avoir catlsulté 
Ut, livre SUl" les grandes fort/.mes aCt san nam figurait. 

Le richissime fabriQuant néerlandais de bière Heineken 
aut"ai t d' abol"d été c:haisi, mals des détails pratlQ/..Iesl"endaient 
1.' enlèvemetlt de Paul Vanden Boeynants pJ.us a isé. 

L'acte d'accusatlan, dant 1.a sel.tle 1.ec:ture prendra deux 
jours. donne la meSUl"e de c:e méga-procès. Qui devrait durer 
jusQu'en aaû.t prachaln. au grand déllce de la presse belge. 

Haemers semble avoir perdu bealAcoup de sa superbe en prison. 
L'homme, Qui ne pauvait réslstel" ~ l'envie de tout raconter 

devant un micro et pensait apparemment Qu'il sufflrait de 
demander pardon à ses victimes pour obtenir une peinE! léoère. 
para1:t. avoir pris cmlsclence de la gravi té des fai tso 

Vieilli pat" trois années de détet'tian sous haute 
surveillance. il nie avo1.r été le cerveau de l'enlèvement. même 
s' il admet QU' il y a partic1.pé. et abserve Ut1 mutisme tatal.. 

D'autres persomlalités du grand banditisme belge 
c:aMparal: trant ~ ses c8tés devant les jurés de la COl..lr d' ass tses. 

Son épouse Deni.se Tyac:k, \Hle prostttuée déjà c:ondamée pour 
praxénétisme. est notamment accusée d'avolr organlsé en 1987 
l'évasiot1 de Patrick Haemers d 'Ut1 faurgon cell.ulaire. 

Axel Zeyen r Marc Van Dam et Philippe Lacroix. ext.radés en 
mars 1991 de Colombie. aCt 11.5 avaient eu. se1.on la justice de 
Bogota. des contac:ts avec les membres des cartels de traficants 
de drogue. répondrant de complicite dans des attaques à main 
arMée et dans 1,' enlèvem,mt. de Paul. Vanden Boeynant.s. IYC 

REUTER 
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Ouverture du procès du ravisseur présumé de Paul Vanden Boeynants 

BRUXELLES~ 19 avr (AFP) - Le procès de Patrick Haemers~ 
ravisseur présumé de I'ancien Premier ministre beige Paul Vanden 
Boeynants~ et huit de ses complices présumés~ s'est ouvert lundi à 
Bruxelles après quelques retards provoqués par la défense. 

Les avocats ont demandé à la Cour d'assises de retirer la 
grille qui les sépare des accusés en arguant de la présomption 
ct'innocence et du droit è la dignité humaine. La Cour a rejeté 
cette demande après avoir délibéré pendant deux heures. 

Les accusés comparaissent dans une cage de verre et d'Beier. 
Selon l'accusation~ cette cage a pour but de prévenir une tentative 
d'évasion et aussi de protéger les accusés contre des réactions du 
public. Certains sant à la fois poursuivis pour Ie rapt de M. 
Vanden Boeynants et une série d'attaques à main armée qui avaient 
fait quatre morts et une demi-douzaine de blessés. Haemers s'était 
d'ailleurs déjà évadé Ie 13 aoat 1987 au cours d'une opération de 
type commando. 

Le procès proprement dit a été reporté à mercredi en raison 
d'un manque de jurés, fait sans précédent, selon les spécialistes. 

Ce procès-fleLNe devr'ai t dLlrer piusieL1rs mois. SL1rnommé "le 
Grat1d Blond", Haemers est cQt1sidéré par la potiee comme Ie chef 
d'une bande accusée d'avoir perpétré dans les années 80 des 
attaques sanglantes à l'aide de bombes télécommandées et d'armes de 
guerre contre des transport de fonds blindés. 

Haemers est accusé avee certains de ses complices présumés 
d'avoir enlevé l'ex-Premier ministre à Bruxelles Ie 14 janvier 
1989. Haemers avait été arrêté avec plusieurs de ses complices 
présumés à Rio de Janeiro en mai 1989. 

Séquestré au Touquet (Nord de la France) , M. Vanden Boeynants 
avait été libéré après versement à Genève Ie 10 février 1989 d'une 
rançon de 63 mi11ions de FB (environ 1~8 mil1ion de dollars). 

jh/fbc t 
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