
Nr Record: 2157 

Naam oprueper - Nom appelant: BERTELA Maguy 

Datum oproep - Date de l'appel: 15/101199 

Uur oproep - Heure de l'appel 09:OO 

Adres oproeper - Adresse appelant Voie des Chanoines 3 

Gemeente oproeper - Commune appelant 4621 RETINE 

Tfnr oproeper - No tf appelant 041358.64.09 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: Md1 GOFFIN 

Gebeurtenis - Evènement Mme BERTELA est infiumière et a été mise au 
courant d'un dossier d'abus sexuel sur une petite 
fille. Mme KINET qui est juge de la jeunesse a été 
abusée par son parrain qui avait des activités 
pédophiles. Cette dame est toujours sous l'emprise 
de son parrain qui serait haut placé en Belgique. Je 
peut dénoncer une autre personne, il s'agit d'un 
prénommé GADJET qui tient une boutique de 
COUNTRY à JEMEPPE. Cette personne serait 
impliquée dans un réseau de pédophilie. J'ajoute 
aussi que je vois souvent Mr GRAFFE (ministre) 
ava: des mineurs en dessous de 15 ans dans le carré 
à LIEGE. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne "GADJET" qui tient un magasin Country à 
JEMEPPE 

Voertuig -Véhicule: 

Daîum gebeurtenis - Date évènement 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement 

Andere getuigen - Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant le soir après 19 .O0 Hrs 

A m  wie reeds gemeld - A qui déjh signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2167 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Datum oproep - Date de l'appel: 15/10/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 13:OO 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr opmeper - No îf appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: Md1 GOFFIN 

Gebeurîenis - Evènement La fille d'une copine a dté, invitée par son copain 
dans une discothèque privee pour homosexuel " LA 
BRIQUE " qui se trouve près du Carré à LIEGE. Il 
n'y a pas d'enseigne et il faut passer un double SAS 
pour pouvoir entrer dans la discothèque. Dans cette 
boite se trouvait Jean-Pierre GRAFFE accompagné 
de jeunes d'environ 15 ans. Mr GRAFFE désigne la 
personne qu'il désire à l'aide d'un lazer. 11 dirige le 
point rouge sur la personne qui l'attire. Mr GRAFF 
serait très connu dans ce club de même que sa façon 
de procéder. Le patron de cette 
discothèque aurait habité à 200 m&es de chez 
Elizabeth BNCHET. Un membre de la P.J de 
NAMIJR serait au courant (via un informateur) qu'il 
existerait une maison bizarre à NAMUR qui serait 
fréquentée par le fils de Mr GRAFFE. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: Pédophilie 

Beschrijviug ID persoon - Desenption ID personne Jean-Pierre GRAFFE et son fils 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement 

Plaats van de gebeurîenis - Endroit de l'évènement Diswthèque " La brique " à LIEGE 

Andere getnigen - Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A qui déjà signalés 

Eerste maatregelen -Premières mesures 

Overgemaakt aau Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat oudenoek - Résultat enquête. 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2168 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Datum oproep - Date de l'appel: 15/10/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 13:10 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No tf appelant 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: Md1 GOFFIN 

Gebeurtenis - Evènement Voilà 8 ans, j'étais copain avec un certain DURER 
Laurent (15 ans au moment des faits) qui est décédé 
à l'heure actuelle. J'ai conduit Laurent à deux 
reprises à un rendez-vous dans un café de LIEGE. 
Laurent avait rendez-vous avec Jean-Pierre 
GRAFFE. Il m'a même dit que Mr GRAFFE 
possédait un album photo avec toutes les personnes 
avec lesquelles il a eu des relations sexuelles. Ce 
café " le SPARTACUS " se situe à LEGE, Rue 
Saint-Jean 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: Pédophilie 

Bescbrijving El persoon - Description ID personne Jean-Pierre GRAFFE 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis -Date évènement voici 8 ans 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement Café près de l'opéra de wallonie 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarbeid oproeper - Disponibilité appelant 

A m  wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op -Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2277 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Datum oproep -Date de l'appel: 16/10/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 13:17 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No tf appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: MDL HONORE 

Gebeurtenis - Evènement L'appelante &me qu'un dossier concernant une 
affaire de pédophilie accusant Monsieur GRAFFE, 
envers un jeune homme, a dispaxu. 
Le jeune homme se serait suicidé suite à cette anaire 
L'appelante poura nous fournir ultérieurement le 
nom de ce jeune homme, après certaines recherches.. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne 

Voertuig - Vkhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déji signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Euvoy6es au Dist 

Overgemaakt op -Envoyées au date de 

Resultaat oudenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2442 

Naam oproeper - Nom appelant: SONDAG PAUL 

Datum oproep -Date de l'appel: 18/10/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 14:20 

Adres oproeper - Adresse appelant 2, rue dessous l'église 

Gemeente oproeper - Commune appelant 6723 HABAY LA VIEILLE 

Tfnr oproeper - No if appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: D W O N  

Gebeurtenis - Evénement L'appelant travaillant anciennemnt à la région 
wallonne, aurait entendu par lui-même que MI 
GRAFFE possède une protectio qui l'aiderait à 
couvrir ses actes de pédophilie. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne 

Voeriuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A qui déjà signalés 

Eerste maatregelen -Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2843 

Naam oproeper - Nom appelant: Ancien prostitué de BRUXELL 

Datum oproep -Date de l'appel: 20/11/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 10:45 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper -No tî appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: KAMENT 

Gebeurtenis - Evènement Mr GRAFE fdquenterait un &ablissement Gay 
appellé "le cancan" et situé rue des pierres. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID  personne 

Voertuig - Vkhicule: 
, 

Datum gebeurtenis - Date évènement 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarbeid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat onderzoek -Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



t 
Nr Record: 2846 

Naam oproeper - Nom appelant: VAN BORSEL Christian 

Datum oproep -Date de l'appel: 201111199 

Uur oproep -Heure de l'appel 13:25 

Adres oproeper - Adresse appelant Clos des Marronniers 21313 

Gemeente oproeper - Commune appelant 1480 TüE?IZE 

Tfnr oproeper - No tf appelant 021355 87 76 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: FLAMENT 

Gebeurteois - Evènement Vers 1980, J' ai rencontré des étudiants qui 
expliquaient que Jean Pierre GRUE venait souvent 
à LIEGE au dancing " La Chapelle" en attirant les 
jeunes en proposant de I' argent . Un sorienr de la 
boite MI DESIRE aurait été témoin de la chose. 

Waarom verdacbt -Pourquoi suspect: 

~ e d Ï r i j v i n g  ID persoon - Description ID personne Jean Pierre GRAFE 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement vers 1980 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement dancing "La Chapelle" 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarbeid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen -Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2973 

Naam oproeper - Nom appelant: ALLIAUME Patricia 

Datum oproep -Date de l'appel: O41121199 

Uur oproep -Heure de l'appel 09:30 

Adres oproeper - Adresse appelant Rue d'Aumale n01 16 

Gemeente oproeper - Commune appelant 1070 ANDERLECHT 

Tfnr oproeper - No tf appelant 021527.14.90 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: MDL MAES. C 

Gebeurtenis - Evènement En 1977, Jean-françois se trouvait au Spartacus me 
Saint Jean à LlEGE et est témoin que Monsieur le 
Ministre Jean-pierre GRAFE offrait des 
consommations grahiites en échange de rapports 
sexuels. Les caves du Spartacus étaient aménagées 
pour avoir des rapports sexuels et comptaient une 
salle de masochisme. Monsieur Grafé a proposé à 
Jean-françois qui est lui-même homo-sexuel d'avoir 
des relations sexuels à son domicile de LIEGE se 
trouvant rue du jardin Botanic, ce dernier a refusé. 
Jean-françois n'a jamais entendu parler d'un certain 
Olivier T. Monsieur LANGE est d'accord pour aller 
témoigner mais pas en audience publique et désire 
garder l'anonymat. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: Pédophilie. 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne Monsieur le Ministre Jean-pierre GRAFE. 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis -Date évènement En 1977, il y a 20 ans. 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement LIEGE, au Spartacus rue Saint Jean. 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant N'importe quand, pas à son domicile et désire garder 
son anonymat. 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés Non. 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyees au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 

Copie conforme 
Le greffier . ,' 

M. LEMAIRE 



Nr Record: 2996 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Datnm oproep -Date de l'appel: 06/12/199 

Unr oproep -Heure de l'appel 10:OO 

Adres oprwper - Adresse appelant inconnu 

Gemeente oproeper - Commune appelant inconnu 

Tfnr oproeper - No tf appelant inconnu 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: DELLETTRE 

Gebeurtenis - Evènement Un garcon prénommé Jean-Michel (nom inconnu), 
agé de +- 20 ans qui effectue occasionèlement des 
massages érotiques à I'hotel Ramada, sis boulevard 
de la Sauvegnière à Likge, a confié à i'appelant qu'à 
l'age de treize ans, il avait été amené au mimistre 
GRAFE et que ce dernier avait pratiqué des 
attouchements. Le prénommé Jean-Michel a aussi 
travaillé quelques mois dans un sauna (actuellement 
fermé) à Grimbergen. Ce sauna était tenu par un 
certain Mr Etienne entrepreneur en constructions 
contactable au 021269.6337. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: Attouchements sexuels sur mineur. 

Beschrijving ID persoon -Description ID personne 

Voertuig - Véhicule: 

Datnm gebeurtenis - Date évènement +- 1988 - 1989 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement 

Andere getnigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjA signalés 

Eerste maatregelen -Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées an date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback recu an date de 

Gopie coritorrnc: ) 
i.e greffier . , 

M. LEM AIR^^ 



Nr Record: 302 1 

Naam oproeper - Nom appelant: STEPPE 

Datum oproep -Date de l'appel: 09/12/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 07:45 

Adres oproeper - Adresse appelant Place des Combattants 

Gemeente oproeper - Commune appelant Marchienne 

Tfnr oproeper - Ne tf appelant 071131.51.30 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: DELLE'iTRE 

Gebeurtcnis - Evcnement La appclant signalc quc messieurs les ministres DI 
RüPO GRAFE et MESDATH fréquentaient cn 1994 
le café Le Dément A Mons. Ils y ~Ïa t i~uaient  des 
actes de pédophilie avec des enfants amenés sur 
place par le nommé MATHOT Michel domicilié à 
Monceau su Sambre. De plus, selon l'appelant, 
monsieur BUSQUIN serait dans le conseil 
d'administration d'un centre pour jeunes handicapés 
(La Neuville) situé à Montignies le Tilleul et y aurait 
aussi perpétré des actes de pédophilie. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: Actes de pédophilie concernant plusieurs ministres. 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne 

Voerîuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date kvénement 1994 

Plaats van de geheurtenis - Endroit de l'événement Café Le Dément à Mons 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant en journée 

Aan wie reeds gemeld - A qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoykes au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2893 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Datum oproep - Date de l'appel: 22/11/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 09:40 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No tî appelant 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: BRASSEUR 

Gebeurtenis - Evènement Cette jeune femme, sans l'être elle-même, a 
beaucoup d'amis dans le milieu homosexuel. Suite à 
la mise en accusation de Mrs DI RUPO et GRAFFE, 
elle peut seulement déclarer ceci: Ces deux hommes 
sont comme cul et chemise et féquentaient 
régulièrement le "Vaudeville " à BXL où ils étaient 
vus en compagnie de jeunes garçons de 16/17 ans. 
Un de ses amis, qui veut rester anonyme a eu à faire 
il y a quelques années avec Mr GRAFFE. A savoir 
que lorsque celui-ci avait quinze ans, il faisait 
régulièrement des fugues accompagnées de petites 
bêtises. Pour faire "oublier" tout cela, il lui suffisait 
de passer deux nuits avec Mr GRAFFE et il n'ètait 
plus inquiété. Pour Mr DI RUPO, un des ses "amis" 
est un certain Marc RülDAN instituteur. Ce 
monsieur a été mis à pied pour accusation de 
pédophilie. il n'y a pas de fumée sans feu ...( sic) 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Bescbrijving ID persoon -Description ID personne 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement fin années 80, début années90 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement BXI et LIEGE (boîtes de nuit pour homosexuels) 

Andere getuigen - Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregeleu - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback onîvaugen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2894 

Naam oproeper - Nom appelant: Yves POTTIER 

Datum oproep - Date de l'appel: 221111199 

Uur opmep -Heure de l'appel 

Adres oproeper - Adresse appelant Rue des metiers, no3152 à 4000 L 

Gemeente oproeper - Commune appelant LIEGE 

Tfnr oproeper - No tfappelant 041226.20.37 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: COPPE 

Gebeurtenis - Evènement En 1970, ce monsieur aurait eu des rapports 
sexuelles avec monsieur G m .  Pour ce faire, 
monsieur GRAFFE l'aurait fait boire de I' alcool 
dans plusieurs établissements dans la région de 
LIEGE. Après avoir été saoulé, il fut enmené par 
monsieur GRAFFE et son chauffeur à bord d'un 
BMW foncée à l'appartement de monsieur GRAFFE 
situé Rue LOUVREX, n077 à 4000 LIEGE. Le 
chauffeur de monsieur GRAFFE à l'époque, était 
1TALIEN.Cette personne signale également que 
monsieur Andre CARI faisait des recommandations 
auprès des jeunes gens aprés que monsieur GRAFFE 
ai abusé d'eux. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon -Description ID personne 

Voertuig - Véhicule: BMW FONCEE 

Daîum gebeurtenis - Date évènement 1970 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement Rue LOUVREX, n077 à 4000 LIEGE au-dessus des 
bureaux de monsieur GRAFFE. 

Andere getuigen - Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A qui déjà signalés 

Eerste maatregelen -Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Traduction Nr record : ..... 29.9 1 

Nom appelant : 

Date  de  I'appel : 

Heure de  I'appel : 

Adresse appelant : 

Commune appelant : 

No tf appelant : 

Nom du centraliste : 
Evènement : 

Pourquoi suspect : 

Description ID personne : 

Véhicule : 

Date  évènement : 

Endroit évènement 

Autres témoins : 

DIGNEFFE D i d i e r  

06/12/199 

0700 

Bd Théodore Radoux 8 

4000 LIEGE 

04/225.03.62 

DELVAEL 

Monsieur DIGNEFFE nous f a i t  s a v o i r  q u ' i l  t r è s  f a c i l e  d ' a c q u é r i r  
d e s  v i d é o s  pornographiques  à l ' a d r e s s e  Rue d e  l a  C a t h é d r a l e  à 
4000 LIEGE, à l a  f i r m e  RAINBOW. I l  y e s t  encore  a l l é  l a  semaine 
passée  e t  s 'es t  é tonné  de l ' o f f r e  de  K7 avec  e n f a n t s .  L ' a p p e l a n t  
a f f i r m e  a u s s i  que RAINBOW est un immeuble pour homosexuels.  
Il c o n n a î t  pe r sonne l l ement  GRAFFE e t  D I  RUPO e t  r a c o n t e  ce q u i  
s u i t  à l e u r  s u j e t  : D I  RUPO a t o u j o u r s  é t é  c o r r e c t e  e t  n ' a  j a m a i s  
f a i t  quelquechose  de  mal. I l  s o r t  souven t  a v e c  DIGNEFFE, l ' a p p e -  
l a n t  donc,  a u  dancing GARAGE à BRUXELLES. DIGNEFFE d i t  que GRAFFE 
s o r t a i t  t o u j o u r s  a v e c  son s e c r é t a i r e ,  Monsieur BERTHO. Ce d e r n i e r  
demandait  t o u j o u r s  l ' â g e  d e s  amis a v e c  l e s q u e l s  i ls  é t a i e n t  de  
s o r t i e .  L ' a p p e l a n t  ne p e u t  pas  nous e n  d i r e  l e  m o t i f .  

Disponibilité appelant : 

A qui déjà signalé : 

Premières mesures : 

Envoyées au Dist. : 

Envoyées en date de : 

Rés~iltat enquête : 

Feedback reçu en date de 



Nr Record: 3037 O 
Naam oproeper - Nom appelant: HENROTTAY Robert 

Datum oproep - Date de l'appel: 10/12/199 

Uur oproep -Heure de l'appel 10:OO 

Adres oproeper - Adresse appelant RUE DE L'EUROPE 6 

Gemeente oproeper - Commune appelant VIVEGNIS 

Tfnr oproeper - No tf appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: DELBRWRE 

Gebeurtenis - Evènement Depuis la réouverture du dancing 1'LJF' SIDE à Liege, 
M.GRAFFE s'y rend assez souvent. Si les jeunes 
veulent un boulot rapidement , il faut rencontrer 
M.GRAFFE , être "gentil" avec lui et il vous 
trouvera un boulot tout de suite. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

- ~ & c b r i j v i n ~  ID persoon - Description ID personne GRAFFE 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement depuis juin 96 

Plaats van de geheurtenis - Endroit de l'évènement LJF' SIDE -dancing à LIEGE 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant en journée 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op -Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedhack recu au date de 

\ 

Copie contorrne 
Le greffier 



Nr Record: 3038 

Naam oproeper - Nom appelant: ANONYME 

Datum oproep - Date de I'appel: 10/12/199 

Uur oproep -Heure de l'appel 10:30 

Adres oproeper -Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant LIEGE 

Tfnr oproeper - No tf appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: DELBRUYERE 

Gebeurteuis - Evènement En 78 , le fils de l'appelant s'était rendu au dancing 
LA CHAPELLE, lieu régulikremeot fréquenté par 
M.GRAFFE. L'adolescent, alors âgé de 15 ans, a 
reçu des propositions de M.GRAFFE et en guise 
d'approche une main aux fesses. Vu la réaction 
négative de l'adolescent, M.GRAFFE a tout de suite 
quitté l'établissement. . 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoan - Description ID personne GRAFFE 

Voeriuig - Véhicule: 

Datum gebeurienis - Date évènement année 1978 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement LIEGE, dancing LA CHAPELLE 

Andere getuigen - Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Disi 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat onderzoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 

i ,  
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Traduction Nr record : ...3.04.7 

Nom appelant : 

Date de rappel : 

Heure de l'appel : 

Adresse appelant : 

Commune appelant 

No tf appelant : 

Nom du centraliste : 

Evènement : 

CREVECOEUR N i c o l e  

Rue des Alouet tes  53A 

MDL JANSEN 

L'appelante nous s i g n a l e  que SIMONETTI Stéphane a eu des 
"contac ts" ,  il y a 15 ans de c e l a ,  avec l e  Minis t re  GRAFE. 
Le min i s t r e  a ,  à c e t t e  époque, dé jà  s é d u i t  des mineurs d '  
âge ,  parmi l e sque l s  SIMONETTI. 
SIMONETTI peut raconter  bien p lus  de choses,  mais l e  pro- 
blème e s t  que l ' appe lan te  ne s a i t  pas où il s e  t rouve ac- 
tuel lement .  
D'autres  sources pour davantage d ' informations son t  : 
- MECZKOWSKI S t a n i s l a s ,  Rue du Moulin 96 à 4020 BRESSOUX, 

ex-mari de l ' a ~ ~ e l a n t e .  . . 
- MECZKOWSKI I r è n e ,  l a  mère de Stéphane, e l l e  t r a v a i l l e  au 

"CINEMA-PALACE" à LIEGE. 

Pourquoi suspect : Accusations d 'o rd re  sexuel  à l ' a d r e s s e  de GRAFE. 

Description ID personne : GRAFE, entre-temps ancien min i s t r e .  

Véhicule : 

Date évènement : 

Endroit évènement : 

Autres témoins 

Il y a 15 ans .  

Disponibilité appelant : 063/45.69.20.. 

A qui déjà signalé : 

Premières mesures : 

Envoyées au Dist. : 

Envoyées en date de : 

Résultat enquête : 

Feedback reçu en date de : 



Nr Record: 3053 

Naam oproeper - Nom appelant: MICHAUX Pascale 

Datum oproep -Date de I'appel: 11/12/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 20: 14 

Adres oproeper - Adresse appelant me des Bailleries 12 

Gemeente oproeper - Commune appelant 5081 LABRiA'ERE 

Tfnr oproeper - No tf appelant 081569284 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: 

Gebeurtenis - Evènement Un certain Jean-Michel, 34 ans, téléphone à 
plusieurs reprises chez l'appelant pour dire que sa 
fille, Marie, accapare trop son petit ami Eric, 18 ans 
vivant seul et inscrit au CPMS mais a des moyens 
plus que suffisants car il lui paie ses factures, ses 
sorties, même un GSM ect ... et le soupçonne d'avoir 
des rapports sexuels pour de l'argent avec les 2 . 

,. ministres GRAFFE et DIRUPO. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement 

Andere getuigen - Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées an Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 
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Nr Record: 2702 

Naam oproeper - Nom appelant: ROYER 

Datum oproep - Date de I'appei: 0411 11199 

Uur oproep -Heure de l'appel 17:05 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant MALONNE 

Tfnr oproeper - No tf appelant 0811445645 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: ROBETTE 

Gebeurtenis - Evènement Cette dame est prof de dactylo à NAMUR. En 1987- 
1988, un de ses élèves, BOLDRiN Michael (14 ans 
à l'époque) lui a dit que le week-end il n'avait pas le 
temps de faire ses devoirs car on venait le chercher 
dans de belles voitures, ensuite on l'emmenait dans 
un chateau où se déroulait des partouzes. Pour cela, 
il était payé. Ces partouzes se déroulait en présence 
de Mr GRAFE. Les parents de BOLDRiN Michael 
habitait Rue de l'eglise à BONINNE et y serait 
toujours actuellement. Quant à Michael, il habiterait 
H A M .  

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne Mr GRAFE 

Voertnig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement 1987-1988 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement Dans un somptueux château mais sans plus 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant Est prête à toute collaboration 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déja signalés Non 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Rksultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Peedback reçu au date de 



Nr Record: 2820 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme FAUXnom=ALBERT 

Datum oproep - Date de l'appel: 19/111199 

Uur oproep -Heure de l'appel 13:40 

Adres oproeper - Adresse appelant 1 

Gemeeute oproeper - Commune appelant 1 

Tfnr oproeper - No tf appelant 1 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: MDL DE BEULE 

Gebeurtenis - Evènement J.P GRAFE lui aurait fait des propositions ainsi que 
des attouchements alors qu'il était âgé de 13/14 ans. 
Ce Mr Saurait également accompagné à une reprise 
MAASTRICHT à bord de sa voiture diplomatique. 
Ce Mr nous informe que Mr GRAFE fréquente 
régulièrement les 6tablissements "SPARTACUS et 
LA BRIQUE".Il nous signale que Mr GRAFE n'est 
pas violent mais à profité de nombreux enfants. Ce 
Mr nous dit ne rien avoir à gagner dans cette histoire 

Waarom verdacbt - Pourquoi suspect: Attouchements sur jeunes 

Bescbrijving ID persoon -Description ID personne GRAFE J.P 

Voertuig - Véhicule: W diplomatique 

Datum gebeurtenis - Date évènement +-1983 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement Dans le W 

Andere getuigen -Autre tkmoins 1 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant / 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés / 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist -Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoykes au date de 

Resultaat oudenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2821 

Naam oproepei - Nom appelant: Anonyme 

Datum oproep - Date de l'appel: 19/111199 

Uur oproep - Heure de l'appel 13:30 

Adres oproeper - Adresse appelant 1 

Gemeente oproeper - Commune appelant 1 

Tfnr oproepei - No tf appelant 1 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: MDL DE BEULE 

Gebeurtenis - Evènement Ce Mr nous affirme que Mrs DI RUPO ET GRAFE 
sont des homosexuels. L'epouse de l'appelant 
travaille dans le bureau de Mr GRAFE et serait au 
courant debeaucoup de ch0ses.M GRAFE serait 
parti à TENERIFE en compagnie d'un certain 
BERTHO Eric, qui serait homo, drogué ainsi 
qu'amateur de "petits minets". Des faits graves se 
seraient même déroulés dans les bureaux de M 
GRAFE, mais un moment ou il y avait peu de 
monde.Un enfant aurait été sodomise, l'épouse aurait 
entendu ses cris.Mrs DI RWO et GRAFE se rendent 
également régulièrement place FONTENAS à BXL 
et sortent régulièrement ensembles. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: Font des propositions et paient siles enfants 
acceptent, menacent si les enfants refusent. 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne Mrs DI R W O  et GRAFE 

Voertuig - Véhicule: I 

Datum gebeurtenis - Date évènement 1 

Plaats van de gebeurtenis -Endroit de l'évènement / 

Andere getuigen -Autre témoins 1 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 1 

A m  wie reeds gemeld - A  qui déj i  signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoykes au date de 

Resultaat onderzoek - Rksultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback requ au date de 



Nr Record: 2838 Ii 

Naam oproeper - Nom appelant: DEPORTERE Elisabeth 

Datum oproep -Date de l'appel: 20/11/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 12:OO 

Adres oproeper - Adresse appelant Rue Elise Grandprez, 39 

Gemeente oproeper - Commune appelant 4020 LEGE 

Tfnr oproeper - No tf appelant 041342.27.22 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: FLAMENT 

Gebeurtenis - Evènement Il y a 20 ans, son fils alors agé de 14 ans, a été à une 
soirée à CHARLEROI chez un copain dans un cafë. 
Le lendemain, son fils n'est rentré que le soir. En 
fait, il été parti la veille au soir dans une limousine 
avec Mr GRAFE qui lui avait proposé de le 
reconduire chez lui. Il a passé la nuit chez Mr 
GRAFE. Mr GRAFE a alors proposé de l'argent aux 
parents suite à une discussion entre eux. Ils ont 
refusé. 

Waarom verdacht -Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID perswn - Description ID personne GRAFE Jean-Pierre 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis -Date évènement Il y a 20 ans 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikhaarheid oproeper - Disponibilité appelant tous les jours au 041342.27.22 

Aan wie reeds gemeld - A qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op -Envoyées au date de 

Resultaat onderzoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 
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Nr Record: 2839 U 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Datum oproep - Date de l'appel: 2011 11199 

Uur oproep - Heure de l'appel 11:40 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No îf appelant 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: FLAMENT 

Gebeurîenis - Evènement Mrs GRAFE et DI RUPO ont fréquenté le club pnvé 
"la brique" . Mr DI RUPO aurait eu des relations 
avec le fils de Guy SPITAELS agé de 16 ans. C'est 
un inspecteur de la police communale, alors en suite 
d'enquete qui les aurait aperçu ensemble. Les sorties 
de Mrs GRAFE et DI RUPO dans ce club se 
faisaient séparement . 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne GRAFE Jean-Pierre et DI RUPO Elio 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement II y a environ 2 ans 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement Club pnvé "La Brique" 

Andere getuigen - Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjh signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au.Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 2842 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Dainm oproep -Date de l'appel: 20/111199 

Uur oproep -Heure de l'appel 10:47 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No tf appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: FLAMENT 

Gebeurtenis - Evenement En ce qui concerne l'&aire GRAFE et DI RUPO, il 
faut interroger VINCENT Gerard, ancien animateur 
de la maison d'Outre-Meuse à LIEGE. II habite à 
CHIMAY et travaille au centre culturel 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

. ,. 
B3schrijving ID persoon - Description ID personne VINCENT Gerard 

Voertuig - Véhicule: 

Daîum gebeurîenis - Date évènement 

Plaats van de gebeurîenis - Endroit de l'évènement 

Andere getuigen - Autre témoins 

Bereikbaarbeid oproeper - Disponihilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen -Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist -Envoyées au Dist 

Overgemaakt op -Envoyées au date de 

Resultaat onderzoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback recu au date de 

. . . i:. 
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Mr Record: 1567 

Naam oproeper - Nom appelant: anonyme 

Datum oproep - Date de l'appel: 11110/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 195.4 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No tf appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: CAWET 

Geheurtenis - Evènement Au carrefour de DOLEMBREUX et rue du bouleau 
face au NORMANDIE (restaurant),des enfants 
étaient victimes de pédophilie au home "LES 
MOULINETTES". L'info vient de MI 
LAMY(pédophi1e à l'époque et directeur du home 
qui s'est suicidé depuis) à la charge de Mr GRAFFE 
et de son chauffeur. Les faits datent de 5 ans. 

Waarom ver ni suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne Mr GRAFFE ministre de l'enseignement 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dis1 - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedhack reçu au date de 



Nr Record: 1590 

Naam oproeper - Nom appelant: GEUDENS MARTINE 

Datum oproep - Date de l'appel: 121101199 

Uur oproep - Heure de l'appel 00:45 

Adres oproeper - Adresse appelant Rue François Jacquemart 33 

Gemeente oproeper - Commune appelant 4053 EMBOURG 

Tfnr oproeper - No if appelant 04.3676539 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: POURBAlX 

Gebeurtenis - Evènement Signale qu'un certain JAMAR Louis, professeur de 
Gym, actuellement détenu à LANTIN, aurait 
bénéficié de la protection dc PLUME Willy qui, 
bien qu'ctant au courant de ses activités pédophiles 
l'a engagé au club de gym; local où il pouvait abuser 
des enfants. PLUME WILLY était attaché de cabinet 
du Ministre GRAFFE. 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: NON 

Beschrijving ID pcrsoon -Description ID personne Concerne : 1. PLUME WILLY. Place d'Italie à 
liège- 2. Ministre GRAFFE??- 3.JAMAR Louis 
(39140 ans ) actuellement prison de LANTIN. 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement +- 1 An 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement Club de gym ROYAL ESPOIR BEAUFFAILLY A 
CHAUDFONTAINE 

Andere getuigen -Autre témoins Son mari GEUDENS Christian, entraineur de 
gymnastique pouvant confirmer et peut-être Infos ... ? 
N'a jamais été entendu. 

Bereikhaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés C'est fait ont déja été signalés puisque l'intéressé est 
arrêté. Mais rien concernant les éventuelles 
protections. 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 1597 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Datum oproep -Date de l'appel: 12/101199 

Uur oproep - Heure de l'appel 04:18 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No tf appelant 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: Jacques 

Gebeurtenis - Evènement Dénonce des faits de pédophylie du Ministre 
GRAFFE qui se serait déroulé à l'ancien GIPS ou 
VIPS (Pont d'avroi à LIEGE) avec des jeunes de - 
16 ans. Cette personne estime le Min GRAFFE 
dangereux sexuellement et semble bien connaitre 
celui-ci. Le Min ne serait pas étranger aux ballets 
rrose de NIHOUL. Dénonce également le Min EL10 
DI RUPPO pour pédophylie (concerne des faits qui 
lui ont été rapportés par un ami professeur d'athénée 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne Ministre GRAFFE, Ministre DI RUPPO, ancien 
poissonier de BRESSOUX. 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement 

Plaats van de geheurtenis -Endroit de l'évènement 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat onderzoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 
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Nr Record: 1741 

Naam oproeper - Nom appelant: 

Datum oproep - Date de l'appel: 13/10/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 20:40 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No tf appelant 041.2400251 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: MATHOT 

Geheurtenis - Evènement relation avec des jeunes garçons mineurs et majeurs. 
il payait ces jeunes 

Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving iD persoon - Description ID personne JEAN PIERRE GRAFFE 

Voertuig - Véhicule: . 
. ,. 

Datum gebeurîenis - Date évhement +- 17 ANS 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement LIEGE 

Andere getuigen -Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjA signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op -Envoyées au date de 

Resultaat onderzoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Naam oproeper - Nom appelant: LODZIA-BRODZKI Jean-Paul 

Datum oproep - Date de l'appel: 13/101199 

Uur oproep - Heure de l'appel 08:50 

Adres oproeper - Adresse appelant Rue Molinvaux 112 

Gemeente oproeper - Commune appelant 4000 LIEGE 

Tfnr oprwper - No tf appelant 04/221.05.58 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: DOUTERLUNGNE 

Gebeurtenis - Euènement C'est une personne qui, selon lui, à eu beaucoup 
d'histoire avec beaucoup de pédophile. II cite 
d'ailleurs les noms suivants : NIHOüL Ic pâtissier 
chez qui il ne s'est rien passer à pan quelques 
tripotages, chez Jean-Pierre GRAFFE quelques 
tripotages également, chez RALET Olivier quelques 
tripotages. dans le château de LEDOUX Patrick qui 
se situait dans les Ardennes ct chez BOCHOT 
André. Dcs photos et des films auraient été tournés 
dans le chàteau de LEDOUX. 

Waarom verdacht - Pourquoi Suspect: 

Beschrijving ID persoon - Description ID personne 

Voeftuig - Véhicule: 

Datum gcbcurtenis - Date évènement Il y a l l à 12 ans. 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement En face de l'ancien club privé "Au pluriel" situé 
Place Flagey. 

Andere getuigen ,Autre témoins 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées an Dist 

Overgemadkt op - Envoyées au date de 

Resultaat onder~oek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 



Nr Record: 1923 

Naam oproeper - Nom appelant: SALVO Clauthilde 

Datum oproep -Date de l'appel: 13/10/199 

Uur oproep -Heure de l'appel 14:lO 

Adres oproeper - Adresse appelant Chaussée de Wavre 216 

Gemeente oproeper - Commune appelant 1360 Torembais Saint Trond 

Tfnr oproeper - No tf appelant 081165.56.99 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: DOUTERLUNGNE 

Gebeurîenis - Evènement Son fils aurait couché avec Jean-Pierre GRAFFE en 
1973 au CARRE. Il parait même que monsieur 
GRAFFE offrait des voitures ou des motos à certains 
jeunes pour qu'il ne fasse pas leur service militaire. 
Monsieur GRAFFE aurait également été aperçu Rue 
Vilain 14 en 1979 afin de participer à des réunions 
de Balais Roses. . 

,. Waarom verdacbt - Pourquoi suspect: 

Bescbrijving ID persoon - Description ID personne 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurîenis - Date évènement En 1973 et en 1979 

Plaats van de gebeurtenis -Endroit de l'évènement 

Andere getuigen - Autre témoins 

Bereikbaarbeid oproeper - Disponibilité appelant Chez elle. 

Aan wie reeds gemeld - A qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premières mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondenoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback requ au date de 



Nr Record: 1924 

Naam oproeper - Nom appelant: POTTIER Yves 

Datum oproep -Date de l'appel: 13/10/199 

Uur oproep -Heure de l'appel 14:15 

Adres oproeper - Adresse appelant Rue des Métiers 03/52 

Gemeente oproeper - Commune appelant 4000 LLEGE 

Tfnr oproeper - No tf appelant 04/226.20.37 

Naam ontvanger oproep - Nom du centraliste: DOUTERLUNGNE 

Gebeurtenis - Evènement Monsieur Jean-Pierre GR AFFE l'aurait saoulé dans 
plusieurs bistrots de LIEGE et I'aurait ensuite violé. 
De même que Mosieur GRAFFE se serait rendu à 
plusieurs reprises au hôme Vert Bois pour aller 
chercher des jeunes. Monsieur POTTIER a toujours 
reçu des lettres d'invitation personnelle à des 
réceptions. . 

,. Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Bescbrijving ID persoon - Description ID personne 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis -Date évènement 1970 

Plaats van de geheurtenis - Endroit de l'évènement Chez Monsieur GRAFEE au 77 Rue Louvrex 

Andere getuigen -Autre témoins Le chauffeur de Monsieur GRAFFEd'alors 

Bereikbaarheid oproeper - Disponibilité appelant Le soir après 19.00H1, chez lui ou demander le 
Bureau d'Etude du CRP de LIEGE au 
n0085/51.18.11 ou085/51.18.12 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés 

Eerste maatregelen - Premieres mesures 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat onderzoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 

Copie coriioimi. 
Le greffier 
-- 

M. LEMAIRE 



Nr Record: 2001 

Naam oproeper - Nom appelant: Anonyme 

Datnm oproep - Date de l'appel: 14/10/199 

Uur oproep - Heure de l'appel 17:OO 

Adres oproeper - Adresse appelant 

Gemeente oproeper - Commune appelant 

Tfnr oproeper - No îî appelant 

Naam ontvanger oproep -Nom du centraliste: LI VECCHI 

Gebeurtenis - Evénement L'appelante fesait partie du monde politique elle est 
actuellement pensionnée, elle nous dit avoir appris 
de source sûr que dans le centre de placement la 
"MOHINETTE" à DOLEMBREUX, on venait 
chercher des enfants le soir et on les ramenaient le 
lendemain matin dans la voiture de monsieur 
GRAFFE. . 

,. Waarom verdacht - Pourquoi suspect: 

Beschrijving ID persnon - Description ID personne 

Voertuig - Véhicule: 

Datum gebeurtenis - Date évènement 1991 

Plaats van de gebeurtenis - Endroit de l'évènement La MOHINETTE à DOLEMBREUX ( SPRIMONT 
) 

Andere getnigen - Autre témoins Le voisinage du hôme 

Bereikhaarheid oproeper - Disponibilité appelant 

Aan wie reeds gemeld - A  qui déjà signalés A la gendarmerie 

Eerste maatregelen - Premiéres mesures Aucune suite 

Overgemaakt aan Dist - Envoyées au Dist 

Overgemaakt op - Envoyées au date de 

Resultaat ondeizoek - Résultat enquête: 

Feedback ontvangen op - Feedback reçu au date de 

Copie conforme 
Le greffie- 

M LEMAIRE 


