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Avant-propos 

On alil it boucler les valises et partir en vacances lonque quclqu 'un ap
puy. sur la 5OIlnelle. Derri~re la pone, un honune au pIpier limbré - Ie 
papier, pas I'homme. Benoît de Bonvoisin anaquail en téf~ré I' un des 
journalistes qui préparait ce livre. Son objectif7 Obtenir la lecture préa. 
lable du manuscrit d 'un ouvrage qui ne verrait Ie jour qu'à la condilion 
que ce noble baron marque son accord à sa pubLication. Une premî~re en 
Belgique. 

Dans cette démarche de censure préalable, 8enoit de Bonvoisin élaÎl 
conseill6 par M' Gntindorge. Michel, celui pour qui tout ce que la Bel· 
gique comptait de progressistes et de démocrates s'était mobiJisé au m· 
pu.scule des arlOtes 70, la Justice J'accusanl d 'avoir aidt des lJUands en 
cavaIe. Michel, celui qui symbolisail à I'aube des ann6es 80 la batailJe 
poUT I. liberté d'expression. M' Grainclorge, Ie gauchiste devenu I'avocat 
d'un personnage sum~ Ie 'baron noir' par une partie de la presse en 
raison de ses lieDs avc<: ]'extrEme droile. 

De.!liens que BenoÎt de Bonvoisin nie avec force . n Ie répèle encore, ce 
26 novembtt 1991 , dans les salons de I'hölel Hilton oU il a réuni la presse 
poUT nous parler, avc<: M'Graindorge et son nouvel avocat Jacques Ver· 
gh, du complot ourdi contre lui par la So.reté de "Etat (Ie service civil de 
renseignements beige), des politîciens, de5 magistrats, des hommes d 'af· 
faires, brd, uoe loge P2 à la beige. De.! ooms? Depuis diJt ans, Ja lisle s'a1· 
longe de ceux qui ne dansent pas sur I'air simé par la défense du baron. 
Des preuves? Des éléments qui, examinis à la loupe, s'av~rent faux ou, à 
tout Ie moins, tronqués. 

Dans la salie, deux jeunes gens DeBa tenten! de se faire passer pour 
journalistes sans ~me prendre des notes. Rtguli~remenl , ils posenl des 
ques lions complaisantes pennellan! à Benoît de Bonvoisin de relancer 
son discours. Nous avons déjà vu I'un des deux. tors d 'une conférence 
d'Olivier Mathieu, un ' historien' niant )'extennination des Juifs par les 
nazis. au si~ge d'un groupuscule d 'exutme droile, Ie Parti des Forces 
Nouvelles. 

Depuis Ie 26 Ivrill990, date de l'interpel1ation de Benoît de Boovo isin 
par la Gendannerie dans Ie cadre d'une enqu8te sur des malversations fi· 
nanci~re.s, nous avon! retoumé cette théorie du complot dans tous les 
sens. Nous avon! rencontré des dizaines de témoins. compuJsé des een· 
taines de documents d 'archives. n n' y I pas de complot centte Benoît de 
Bonvoisin. Par conlre, si 1'00 s' intéresse l UX aclivi lés du baron el du mi· 
lieu dans lequel i] baigne ... 
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1. Benoît, Ie petit galopin 

'Je me demande ce que j'ai fait comrne horreurs dans WIe vie antErieure 
pour subir le 10ft qui m 'cst ráerv.! aujounl 'hui. U CSI vrai que nouJ IVOOS 
UIlt loop exptriencc familiaJe." Un grand-phe u susitM! pucks sbires 
del nam, UIl ~re ~ de la telt de la SocM!tt C*nérale de 8elgKtue et 
lui.m!me pounuivi sur Ie planjudiciaite, l'histoUe de Benoit de Bonvoj
sin, baton de sen itat, est tragique. M!me ,'i! at un de. principaux IU

leun de sa propre tragMie. 
Dans la demeun: familiaJedu boulevard Saint-MichellBrullClles, i1 oe 

db:olm pas. Ceruins de JeS ami! se 1001 &:!toum& de lui, sa familie doit 
IrOUver sauml tre de voir ~gu~remenl son nom I ·~taler dans les jour
naUll l1& rubrique des malversations fl.l'lanciffeti . HeureuJemenl, tOUI oe 
I'ont pas IkM: SUf UIl ooin du piano tr6ne la pboto de Paul Vanden Boey
nants, ~icac6: par I'llrJCien ministrt '1 BcnoÎt, remarquable de t6lacité. 
tmouvanl de fid! lil6 et pr6tieux d 'amilM!' . 

Tenace. ill 'est. Depuis dil( ans, il se proctame victime d'M complOl: Of

cheslR par la SOret6 de l'Etat, les services de remeignements belICS. et re
lay.! par des magistrats, des fonctionnaires, des policien. des journalistes •... 
MaJgJt!CS multipics . ventures judiciaircs. il ne manquc pu de souffic: de
pws uois hcures. il upenle}e salon du m!mc pas fougucux, s'agitant, levlllt 
les bras au ciel, lempftanl, tentani de COrlvuncre .. , Toul cela sans m!me 
.'accorder Je plusir d'un verre d'eau. A nous non plu. d'ullc\lJ1. 

I...orsqu'il a vu Je jour Ie 14 man 1939, Ie pclit BcnoÎt Mane Ghislain 
Martin Martel Pauice n'était qu'un roturicr dénommé '8onvoi. in' . U 
n'avalt pas cinq U\S lorsquc son gnnd-li:re, Alcxandre Oalopin, était 
abattu par des coUabonleurs des nazi •. L 'escalier permt:ttant d' aoc6der 1 
la maison du boulevard Sainl-Michcl porte toujounla marquc de I'inl
plCI d ' une balk. 'Je voo cncore Ie cadavrc de mon grand-pbe aisant . ur 
SOlI lit, dan. Ia ptke 00 nou. notU trou'lons. n a ét6 abalhl par les nWs. 
Commenl pouvez-'IOUS cR:s)on m'accuser d'a'loir des liens avC(; I'uut
me droite?'1 

Selon Plul Vanden Boeynants, eet événement va effecti'lementlTW
quer toote la vie du baron: ' Beoott de Bonvoisin! Qui Clt Benoit de Bon
'Ioisin et queUes sont mes n:lations .'Iee lui? Vous }e connaissez? Bon, 
voos I'avez en face de voos. Premièrement, vous dcvez Sl'loir quc ce gar
çon a ét6 ttb mailde dans sa jeunesse. 1l a 'Iéritablcment grandi comme 
unc plante d'appartemcnt. Deuxim.ement, il n 'a jamais pu digérer la 
mort de son grand-père. Alexandre Galopin a été. abattu par l'extJtme 
droite dans 'a maison que Bcnoit habite cncore aujourd 'hui ! EI ce qu'i1 
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n'a pas pu avaler non plus, c'est quc SOlI phe qui ~ait direc:teur de la So
ci~té ~rale - et que j'aî personnellemenl tr9 bien oonnu - en a ~té 
~vîrd par I1 Loge, par la gluche. Ces ~vtnementl v6cUJ dans Sljeuocsse 
ont marqul; SI penonna1il~ . Troisi!mement, Benoil de Bonvoisin est un 
glJ'ÇOO Ie~, mail amk ommuniste jusqu' au bout des ooglel. Et c' est un 
catholiquc oonservaleur coovaincu. 11 trouve par exemple honible que la 
meue oe soit plus dite en latin. Benoit est avant toot un garçon serviable. 
Si serviablel Depuis trente ans que je Ie oonnais, U est rarement venu me 
demander quelque chose. U arrivait toojours avee des propositions' . 

' Bon, BenoTt et moi, nous ~tionl politiquement Lib. Mais je ne son pas 
diner avee lui, nouJ n'alIons pas ensemble A des festivilts 00 nous ne par
lons pas en voyage 11 deu.l. Jamais, j~ais ! Maïs c'w ainsi: de Bonvoisin 
phe m'l de~ quc1quc chose iI y I trà Iongtemps. Mon ms Benoit 
est quelqu'un qui I besom d'affcction, de soutien, disait-iJ. Et j'esp!re, 
monsieur Vandc:n Boeynants,j 'esphe que voos sera un de ceux surqui il 
poum compter lonque je oe se"i plus IA. Je lui ai alOrl rtpondu que, 
dans la me$ure 00 8enoît faisail appel 11 moi et dans la mesute 00 cela 
m'~tait possible, je Ie soutiendnis. Et je I'ai soutenul Je lui ai tKs souvent 
donO\!: de bons cOl'l!lCilsl Sans quoi, il se sc"it peut-!tre lan~ dans des 
aventures qui lui auraient attiré beaucoup d'ennuis. Car si voos dites iI!k
ooit de Bonvoisin qu'il doit venir en aide A un aroupe de c~tiens mal
heureU.l relenus au fin fond de la Colombie, il est capable de r6colter de 
I'argent, de reautef des meroenaires et d'organiser un raid Ivee un com· 
mando militaire pour Sluver ces pauvres ch.rt':tiens. Eh oui les amis, ça 
C'ett Benoît de Bonvoisinr' Mais qui SOIIt dooc ces andtra qui, seJon 
VdB, oot tant marqut Ie jeune BenoÎt et dont on retrouve des ~~ments 
dans toute SI vie adulle? 

Collaboration limit~ 

28 {6vrier 1944, 2Oh4S. Quatre hommes se p!isenlenl au boulevard Saint
Michel, souhaitanl parier A Alexandre Galopin, le gouverneur de Ja toule
puissante Soci~t6 Gbl&ale de !klgique. Quatre coups de reu daquent 
dans la nuit, Alexandre Galopin s'etfondre, morteliement bless6. Une 
brillante carrière I' anf:te brutalement. 

eet ingbtieur des mÎnela 3S ans lonque 1I Premifte Guem: mondiale 
6clate. n dirige alors 11 Flbrique Natiooale d'Armes de Guem: A Hental, 
un des fleW'OnJ de la Soc i~t~~, oU il est entR en 1904. Pendant Ie 
premier çonnit mondial, Ie gouvernement beige ' pdte' eet expert Ala 
Fraoce poor lui permeure de !igler ses probl!mes d'armeJ I~gèrel. Le 
jeune inpieur y aa:omplit des mirades: la ' mélhode Galopin' permet 
de ~Iionaliser et d'tK:CroÏlre eonsidtrablement la produc:tion de fusils, de 
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mitraiUeUJCS et memede moteun d'lvions.' Au sonirde la goene, Ie gou
vernement beige fait COCOIe appel A lui, cette rois c:omme expert dans les 
Mgociations des traittl de paix IVee: I' Allernagne vaiocue. 

En ce ~but du 20' sikie, toute I'Îndustrie esl bouscul6e par UDC vague 
de cona:nrn.tions et de rationaJlsations qui flC(:rois.sent sensiblement 1I 
procIuction. Mais oc:tte nouveUe produclion de masse ne COl I espoi Mi pas A 
un ~Iargissement du marcht. Ce sera une des prineipales causes de la 
arande crise des annûs JO. 

Ce processus s'accompagne d'une emprise croissante des seeteurs fi
nanden SUf 1 'industrie: il faut b'OUver des retSOUJ'CCS poor pouvoir proc:t
derau~ invcstissementsn6c:essaires. De 1917A193O, ti Sod~té~n&ale 
de 8elaique s'insb'e dans 8S enlIqlrises et participe A 129 lugmenlations 
de capila!. Ie plus souvent en coUabora.tion avee Ie groupe Solvay-8ol!1-

Janssen.' 
Ces investîsse:ments colossau.l 06cessitent de rompre avee: Ie libb'alis

me Sluvage. L'6cooomie doil ~tre atr6e A loog tenne. U convient de !igu
Ier ks eonflits soc:iaux, de les faire diminuer tant en nombre qu 'en intensi
I~. L'ensemble des rapports soc:Îau.l ,'en trouvent bouleven&: en 1919, 
on introduit Ie surrrage univenel, Ie droil de grève, ... Certains tenteront 
de contrebalaneer oc:tte pene de pouvOÎr en renrorçant Ie r6le poLitique du 
Roi Uopold m dont Alexand.re Galopin ~tait un conseiller apprb;i~ .· 

En juin 1941 , en pleine Seconde Guem mondiale, Ale.landre Galopin 
fest prolllOUe6 en rlveur d' une certaine planificalion &:onornique: ' Mal
~ 11 rqwgnance quc nous I VOOS éprouv6e de tout tempi poor les sys
t!mes d 'tc::onomie dirig6e, nous nous voyons obligb aujourd'hui d'oraa• 
niser notte konomie. n est d'ailleun probabk quc nous devrons conser
ver celte organisatioo ~me pendant la ptriode qui suivra immtdiate
ment 11 signature de la paix. De plUJ, il rlUI bien reconnaitre qu' il n'e.lis
te pralÎquement plus un seul pays au monde qui vÎve enoore en konomie 
libre ... Reconnaissolls d'ailleun que parmi tous les syst!mes qui onl vu Ie 
jour au coun de ces demières aru'I6e5, Ie syst~me allemand (N.d.l ' A: mis 
au point par les nazisO est, A tout prendre. celu; qui s 'cst rtv~~ Ie 
meiIJeur. 11 n'esl pas, en effel, un syst!me improv~. mais au contnire, il 
comtilue Ie stade fina] d'une lonp tvotution'.' 

Avant d'krire ce le.lte, Alexandre Galopin OOit encore mener tambour 
Mtlanlll earri~re qui Ie rnblera IU sommel du prineipal groupe indu5triel 
et rmancier beige: en 19:.\4, i1 est 22 fois prbideot, 4 fois vice-pc&ident et 
Ig fois administrateur de soc~tts du aroupe. Et Ie 19 mars 1935, I'assem
bl6e g~O\!:~le des actionnaires I'installe dans Ie fauteuil de gouverneur de 
la Soetttt Gtntrale, 12 aJU IIprà I' avoir nommt directeur. 

Alexandre Galopin est en quelque sorte Ie roi 6conomique de la Bel
gique lorsque, Ie 10 mai 1940, les troupes Illemandes envahîssent Ie pay'. 
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Le 15 mai, les ministres Paul-Henri Spaak el Camille Gull, en panance 
poor Londres, Tiunissent troi. 'poids loum' de la fllWlCe beige: Fernand 
Collin de 11 Kredietbank, Max-Uo Ghard de la Banque de Bruxelles el, 
bien enlendu, Alexandre Galopin. Selon COUin. Spaak aurail d6clm : 
'Hoos voos confioru la Belg.ique.' Selon d'autres JOUl'CCS, il n' )' aurail eu 
qu " un mandal, pr6cis et limilt, 00nn.!: aux banquien: celui d'efTectuer 
des paiements aux ageDlJ de l'EtaI en payJ oc::c~. 'I Le ~bal hislorique 
Alexandre Oalopin tnvaiUail-i1 main dans 'a main ou non avee Londres 
n'est pas encore tnmc:hI!. 

Le gouverneur de la Soci~t~ Gtn6nde a ~Iabort une doctrine qui pone 
son nom.- EIIe visait 1 Tiglcmcnler une collaboration b:onomique avc<: 
les nazis qui poovait aller jusqu'lla livraison de produilS semi-militaircs. 
Cene politique de 'moindre mal' ~tait justifi& d'une part par des soucis 
humanitaires: ~Iiom- Ie ravitaillcment de la papilation et emp&her les 
~ponatiort.l d 'ouvrien. Deux objectifs qui n'ont pas Et~ atteinll. O'autre 
part , la doctrine 'Galopin' visaît 1 conserver les leviers de commande 
&onomiques dans des mains belges. Sur ce derniCf point, elle a atteint 
son objcctif. Mais n'cst-ce pas simplement pan:e que I'oc::cupant nui ne 
disposait pas de luffisamment de personnel qualifi~ pour prendre Ic 
conlrGle de I'&anomie beige? Enfm, la doctrine Galopin componail Uil 

principe de IOlidarit~ entrc les industrieIs, de aorte qu'ils se rctrouvaient 
tous 'dans Ie meme bateau ' . " 

Malgré cela, Ie trio des banquiers reçus par Spaak et Gutt avanllew-~
part poot Londrcs n'~lait pas homo~ne. Lc baron Paul de Launoit- qui 
~tait avee Mu-Uo Gm.rd (Banque de Bruxelles) unedes figures de proue 
du groupe Brufina-Cofmindus - pensait pouvoir uper la domination de la 
GbléraJe en s'aJliant aux AJJemands. Mais en pdvis.ion d'une ~ventueUe 
~faite allemande, il a ~ vers 1944 un soutien lKs diversif~ lla rt
sistance. 'C'esl pourquoi Ic baron Pau1 de LaWlOÏI ne rut que brihement 
inqu~t~ au momenl de la répression, aIors qu 'ilavait ~t~ avC(; soa groupe 
1'un del priocipaux coUlboratcun &:ooomiqucs pcndanl toute la p&iode 
de I'occupation. '11 De son c6ll, la Soc~I~ om&aJe de Galopin est rest& 
IIU rácfv& quant 1 une coI.laboration 6c0n0mtquc aVC(: I'oc::cupanl_ 

Les reiltions entte Ie gouvcmcmcnl en eril el Ie comit~ Galopin 
n' ~laienl pas sans zones d' ombre. Le Bouvemement de l.ond.rCI a cr6!i en 
1942 son propre COl , upondanl en Belgiquc, Ic COO1it~ 'OiIle' , dans lequcl 
ne . i~8eailllJCun del lrOis banquiers reçus par Spaak el Guttau dl!but cIcs 
hosti lilfJ . De plus,lonqu'Alcxandte Ga.lopin {ullballu en r~vrier 1944, 
aucun ~Ioge furKbre du gouverneur de la Soci~t~ GiM:rlle oe fut pronon
ct par Ie gouvernemenI PierlOl depuiJ Londres." 

Curieux ~ lors de constater que I' enlourage du baTOn Benotl de Bon
voisln insisle aujourd'hui sur la qUlllli idenlit~ de vue qui aurait ex ist~ 
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entre A1ex.andrc Galopin el les rcsponsables polittqucs exilts daM la ca
pitale britannique. Mais comme te souligne I'hislorien EtielUlC Ver
hoeyen, 'pout des Tl.Îsons de politique int~rieure, les gouvemcments de 
I'immédiat aprb-guctre onl prtféré garder Ie . ilenoe l ur la pon& r6el1e 
de I. mission de confianoe dont Ic goovemcmcnl avait investi del fman
cien de Jnmier plan. donl Galopin, en matibe de reprise du U'l.vaillOUS 
I'occupation'. Pour~viter tout prob~, 00 modifil meme Ie Code PénaJ 
en mai 1945, oe punissant plus les livraisons ll'enncmi qu'en cas de CI
ract~re manifestcmcnt militaiR ou d' espril de lucre. " La doctrine Galopin 
{ui aiosi re:connuc par les autorilts politiques belgCJ, posteriori. 

Plus dure sera la chute 

Comme nous Ie verroos plus 10iD, 8cnoît de Bonvoisin chcrche encorc 
sujourd'hui 1 comprcndre les raisons de la mort de 100 grand-ptre. Mais 
ce qui semble atre omniprésent, c'est "image de son ~re, ~~ de la di
re:ction de la Soci~t~ Gé~raIe. En 1933, Elisabeth Galopin, fille 
d' A1exandrc, a ~poUK Ie ms d'unc familie vervj~loise active dans Ie sec
leur du texlile, Pierrc Bonvoisin. Cene alliance va propulSCT Ie jeune 
homme dans Ic monde de la fmance internalionale. AprU des étudcs de 
drojtl l 'Universil~ de Li~ge - donl il lOrtira docteur en droit - et IlO stage 
lla Banque Nationale, Pierre Bonvoisin part comme ~tudia.nl boun:ier 
aux Etats-Unis. U reviendra de l 'UnivCl$it~ de Princelon 'Masler or Arts 
in EconomiC5'. Ce passage aux Etats-Unis Ie marquera profondément. 

Sa c:armre dans Ie secleur bancaire dl!marre un AD aptà lOR mariage 
avee Elisabeth Galopin. En 1914, il entte au si~ge Jouvi~roil de la Banque 
de la ~~ Ginérale. Dix ans plus tard, iI rejoindra I'aclministration 
centrale. En 195 I, il devicnt directeur de la Soci~l~ ~fllle el pmidenl 
du conseil d'administration de I. banque de ce groupe. 
~ lors, PietTe Bonvoisin prcnd son envoi international: i1 ptaide aux 

destin6cs d'~tabliuemcnlS bancaircs 1 Londreset Ncw Yort, entte autre." 
A Paris. il s~ge dans les commiuions de Poliltquc monttaire el des Socit
Ib mullinationales de la Ownbre de Commerce Inlernational." U est tsa
lement actil dans II Banque haJ~Belge, I' Agcnoe Maritime Internationa
le et la Complgnie Financiàe el de RtusufInCC du Groupe AG. 

En Belgiquc, la Couronnc re<:OMlît les ~rites de Pierre Bonvoisin. 
Anobli en 1955, il obtient Ie titre de baton tnnsmissible par primo&~n.ilu
re. Quatrc ans plus tard, par jugemcnt re:ctilicatif, i1 devient 'de' Bonvoi· 
lin. 'NOlle particule, qui ~Iait tomb6e en IUsuáude aprèlla R~volution, a 
ainsi f~ relcv6e' ~ise 100 I1Is cadet Benoit." La ramille - iuue d'une 
des plus IIlcienncs famines du ducM de UmbourJ (XlV' s i~lc) - tirc lOt1 

nom du hameau Bonvoisin qui domine la seig.neurie de Pelit-Reehain 
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donl iLs sonl enttts en possession au XVI' s~le." En 1966, Piem: dcvellu 
de Bonvoisin obtient I' extension de son titre ltQUJ les descendantJ mlles. 

Toul ie monde n'apprtcie pas ces changements lkur juste valeur. ' A 
quand URe nouvelle modif.cation de JOn oom? Pourquoi po une adjonc
tion de Bonvoisin du Mur MÏtoyen? ' clament certains nebJes." Certains 
anciens re.ponsables de la (U;n&ale IOUlignent quant l ewt que 'ce titre a 
l lt solhcilé, pil! .ttribu~ . De plus, passer devant un bibunal pour retrou
ver une p&1icule ... ' Ces paroles $OOt peut-f:tre la COI\5tquence du feu qui 
couve, à I' ~poque,lla SOB. 

En 1963, cetle cani~re qui s 'annonçait promelteuse - IOn fils Benoit oe 
pdtend-il pas que Pierre de Bonvoisin aurait dO fmir gouverneur de la Sc
c~~ Gmmle - est brutalement inlerrompue_ 'Le mandat de directeur de 
monsieur Pierre Bonvoisin amve à 6ch&noe ie 31 d6cembre J963. n 
n' est pas ~ au renouvelJement. Les divergences de vue qui {lOUs onl 
oppos& lla fm de 1962 el qui neus ont aments 1 prendre cene d&:ision 
collective ne brisent ll'~videnoe pas I'estime que IKJU$ portons à mon
sieur Bonvoisin. Au contraire, Ion de notre demi~re usemblte, nous lui 
avons à nouveau, au nom du Conseil d' Administralion unanime, expritM 
ootre reconnaisSlllce pour la COMCience el Ie dévouemenlavec lequel iJ a 
rempli son mandat de directeur de la Soc~t~ ~nérale de Selgique. Deee 
fait, la earri~rede monsieur Bonvoisin esl donc interrompue avant la limi
Ie d'lge normale et en conséquence de flOS ri:gles tnlditionnelles tm! . 
stnC1eS, nous ne pouVOl\J pas vous proposer de lui attriboer le titre de di
recteur honoraire. n restera cependant notte COUaOOrateUf dans une s&ie 
de socitt& dans lesqueUes flOS intb-!u dIlivent ~tre cUrendus et 00 les di
vergences de vue en qucstion ll 'entraveDt nullement I'erfleaci~ de son 
activi~, '" En Iangage feuld, Pierre de BonvoisÎn,1e gendre de I'ancien 
gouverneur de la omtraIe, esl v~. 

PourqueUes raisons a-I-il ~~ 6carté de la direction de ce groupe? Diffi
cile de Ie SIVOir avee certitude. La Socitt~ <*n&a1e n'esl guère prolixe 
dans ce genre d'affaires. Certains insinuenl que les divergences portaient 
sur I'attitude l .dopter au Congo beige. Pierre de Bonvoisin auraie voulu 
soutenir jusqu 'au bout la s6cession katangaise de Molse Tschombt a10rs 
que la majoritt! de la direction de la G61éraIe miSlÎt SUf un Congo restani 
uni. Seul ~Itment C(lllCR1 av&net par les panisans de Ceue~, la COÏfl

cidence eemporelle entre 1'6chec de la s60ession kMangai.se el la mise 1 
1'6;:an de Piem: Bonvoisin. 

Des annéeI plus tard, I'hebdomadaire Tr~Nb est revenu sur cene affai
re qu'on croyait enten6e en parlant de dbaccords Itra~giques et d'afTai
risme. Au dtbut cSe. In.n6es 60, Reni Lamy, qui allall devenir Ie dernier 
gouverneur de la Soci~t~ <*n&ale, el Jules Dubois-J»tkrin, vice-gouver
neur l I'~poque, soutenaient la fusion de la Soci~t~ beige de Banque 
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(poupe Boll-Solvay-Janssen) el de la Sanque de la Soc~~ GtntnJe. 
Dans deux autres .rations fllWlCi~ de grande envergure, ils se lOnt 
amEs au ~me groupe. Une alliance donl Pierre de Bonvoisin oe vOUllÎll 
aueun prix. R&ulw: l42 ans, Rent Lamy devenaille plus jeune directeur 
de la SOS et Pierre de Bonvoisin ~u.il mis SUf la louche.-

'C'est de I'q,isode de la Soc;tt~ beige de Banque qu 'est nEe la haine de 
la droite et de J'extdme droite catholique Francophone ll'~gard de René 
Lamy. La fusion a ~tt ftrocementcombaltue par Ie baron de Bonvoisin sr, 
~re de 8enoit,I'acluei cheF de me du CEPIC et coUaborateur de VdB. 
De Bonvoisin sr,lla tete de la Banque de la Soci~tt ~nirale, I ~~ re~ 
par Jules Dubois-Pélerin et R~ Lamyen raison de son affairisme. AprU 
des mois de querelJes, il s' est retrouvé sur une voie de gange et il l' accep
la d'lutant moins que vil la Sociél~ beige de Banque, il voyail arandir 
I'jnfluenoe de la Loge dans la Banque de la Soci~tt ~nérale. Le rtve 
loumait au eluchemar. '11 

' Pierrede BonvoÎsin a tt~ remplact par Jules Dubois-J»tlerin l il prési
dence de la Banque de la Sociél~ ~n&ale. Apis quelque temps,je lui ai 
suC(~:= Dans &01\ bureau priv~ dont les renetres pem\ellent d'aperce
voir les demien vestige5 de ce qui fulle aplendide domaine Brugmann l 
Ucele, Robert Henrion - ancien minÎstre de! Finances et ancien ~nateur 
li~ral _ rassemble ses 5Ouvenin. ' Le ~re du baron Senoil de Bonvoisin 
~u.it un homme ~minent, eultiv~, un grand banquier, un 6cooomiste st
rieux. Je lui ai s~ au Centre lntemaliona.l d'E!udes Bancairee: oûj'ai 
pu me rendre compte qu'i! ~tait respec~ dans ie moode bancaire interna
tional. C'esl un monde uès renné, el s'U avait ttt affairiste, cela se serail 
su uès vite. NWunoins, il avail un ~ uès man:J~, dirigeant la 
banque de manib-e autoritaire. n ~tait trop orpiUeux pour ~tre arrairisle. 
AJris son dqw1, la commiu ion bancaire nous a fait des recommanda
tions: elle souhaitail que la banque soit dirig6e de manim coJl~giaie el 
que Ie président oe soil qu'un primus inler pares. La eommission voullÎl 
~viterqu'un seul homme concentre trop de pouvoirs.' 

'1I5U d'une familie fon eatholique de la région de Verviers, Pierre de 
Bonvoisin favorisaille recrulement de eoUaborateurs ou de stagiaires is
sus de l ' Universi~ de Louvain oll il enseignail par ailleura. lI ~tait pania' 
l l '~gard de ce qui n '~tait pas cltholique, se méfiait des syndicats et lviii 
rteUernenl peur des communisteI. n se !'Mfaait de moi en rai80ll de mes 
sympelhies pour la franc-maçonnerie et ~tait uts pro-aJTláicain.' 

Professcur extraordinaire l , 'Universit~ de Louvain, Pierre de Bonvoi
sin a par exemple ~~ longtemps administrateur de la branche kluvaniste 
de la fondation Hoever, une l$IOclation qui ~re cenaineJ ' grosses 
tlles' dipl~s de no5 universitEs pour les envoyer ensuite budier lUX 
Etats-Unis. De ~me, e ' ~tait un militant f~raliste europ6en convaincu. 

" 



Dansl'imm6diat .."m:.guem:. au &:bul de la guerre froide, de nornbrew: 
anticommunistcs se SOIIt retrouvts au sein du Mouvement Europ6en. 
Pierre de 8onvoisin rut 1e trésorier de sa scclion belae cr66e en 1949." D Y 
retrouvait plusieurs banquier1 qu'avait connu reu SOlI beau-pUc. comme 
Femand Collin. Mu-Uo Gtrard ou ie baron Paul de Launoit. Et dc!:jl. au 
nombrc des gf!n&eux dooate\ml. Ie groupe de comtruction BlalOl\." 

La branche la plus infllJellte du Mouvement Européen ~tait sans 
conte8le ('Union Europ6enne des F6dtra1istcs (UEF) qui, priJ SOlI envoi 
grIce aux importantl moyens fmaocicn mis t SI disposition par Ic oq,ar
temenl d'EtaI amtricain (N.d.l'A.: les Affaires ~lIangàa) et I. CIA par 
Ic biail de ,'Arnerican Committee on United Europc (ACUE).l" l.'ACUE 
• ~6 r~ en 1949 par celui qui Cfl est devenu Ie prtsident. William 
' Wild Bill' Donovan. Objectie avoutcle I'organisme: apporter Ie soutien 
US aux orgarrisalions ~ proches du Mouvement Eutophn. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Donovan anit t~ Je responaable 
de I 'Office of StnlIcgic Servtces, le ctl~bre OSS ardtre de I. CIA,- Par
mi ICI IUtres Cloon de 1 'ACUE. on Jetrouvail delll fulUB dmx:lcun: de la 
CIA el un officier de ce service de renseignemenls ammcaÎns. La plupart 
des fonds de "usociation provenaient directement du Dqwtement 
d 'Etat. Ie solde ttant apport6 par des hommes d' affaires comme Conrad 
Hillon de la chafne d 'hötels du m!me nom. En quatre ans, de 1949 ~ 19S3, 
I' ACUE a participt à cene campagne pour I'unification europtcnne ~ rai 
son de 400.000 Iivres sterling." 

Dans ce miCl'OC08me anticommuniste et pro-amfricain, un jeune hom
me de 29 lI1S fait lel premiers pu en politique. En novembre 1948, un 
certain Plul Vanden Boeynants reprEsente Ie lCICteur boucller beige au 
Congm: de Rome de rUnion Europf.enne des Fédtralisles. Lon de ce 
meme con~, il devient un des qu.atre ~tanU belges de I'UEF, 
poor k r6Ie namand. A $On retour, VdB se dira ' fon d6;u par Les ten
danccI manilles que certains ont voulu imprimer ~ 00lre mouvement '. 
1...orsqu' en 1991, les rigimes communistes des pays de l'EsI se seronl ef
fondrEs, ce meme VdB oe manquera pas de revenir SUl son passt d'acti
viSie anticommunisle, rappellIlt quedans ks ann6es 1946-1947, il n 'Msi
tait pas ~ faire Ie coup de poing dans les meetings du minist:re communis
te LaUemlllt" Cel antic:ommunigne 'profond' n 'emp&hera cependant 
pas VdB, au milieu des ann6es 70, de se livret" en douce au commerce 
.avee les pays de I 'Est Mais n 'anticipoos pas. 

Piem: de Bonvoisin baignait donc dans un milieu d'hommes d 'affaires 
profond!menl anticommuniste. Nous avons rettouv6 sa trace au conseil 
d'administtation d'un oraanisme para~tique cr6! c n f~vrier 19S8, 
l' lnstilul Nalional d 'Eludes pour Ie ~veloppcment du Bas-Congo. Y . i6-
geaient t!galernent des personnalitb comme Herman Robillan, Marcel 
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De Rooverou Femand Collin." lmpossible de revenir iei sur leun biogra
ph.ies compl~tes. Signalons eependant que IOUS trois participa.ienl au (i 

nancement de groupes dandestins anticommunistes parfois violents!' 
Panni ces groupes activistes, ~pinglons k rtseau ' Milpol ' et JOfI6qui

valent eongolais, 'Crocodile'. Milpol, oomme SM nom I'indique, est un 
leI'Vioe qui r6colwt des renseignements militaires et poIitiques, essentieI
Iemen! sur les milieux communistes. n est Ie produit de traclltions me
nt!es tout au long de l' ann6e 1948 entte Marcel Oe Roovet (aroupe Brufi
na, un des pel'SOQflages oentraux de I'anti-c::ommunisme beige), Herman 
Robillart (directeur de I'Union Minib'e du Haut-Kallnla. poupe de la 
Soci6t6 <xn&ale) et Ie J6M:ral Rent! Mampuys (service de renseigne
ments militaires). La cheville ouvmre de Milpol et de Crncodîle 6tail An
dri Moyen, ua homme du renseiJnCffiCnt militaire ' soni' du serv;çe pour 
~viter que I'on oe puissc remonler la fili~re en cu de coup dur. 

La CQUvenure de Milpol ttait UDC socit!~ commerciaIe qui .'occupait, 
offtciellement, de documentation en tous Jerms et qui 6ditail un bulletin 
confidentiel. MUpol tlail en relation avee lea services de renseignements 
n6erlandais, aIlemands, suiues, espagnoIs, français et am~ricains. Vman
de pat Ie prlvt, ceUe organisalion roumissait des renseignemenlS aussi 
bien à Marcel De Roover ou 1 son adjoint. Ie a~n6fal Maurice Keyaerts, 
qu'au Deuxi~me bureau mili taire en la peT30Me du g6n6ral Mampuys. 

8arbouze anticommuniste 

' J 'usurais la protcc1ion rapproch6e du se<:dllire g6n6ra11 I' agriculture 
Emile De Winter. En septembre 1942, Londres a envoyt un panchuliste 
SAS. 11 ttait porteur de directives pour Oe W"ulter. Ce pan.chutiste m 'a 
delTll.Oli6 d'aJler voir A1exandre Oalopin en 1943. Ce dernier avait eu un 
accrochage avee Ie baron Paul de Launoit qui,l lel yeux, t!tait un collabo
T1Iteur. 'R Andri Moyen se souvient. 

'Oalopin m'a demandt de faire plusieurs enquetes, pal exemple sur un 
sous-officier de la SS qui avait des oontacts avee de Launoit ou IUf des 
Belges qui prenaient contact avee lui. n m'a aUSli demancIi des remei
gnements sur Ie colonel de Gendarmerie Van Coppenolk . J'ai cu trois r6-
unions avee Alexandre Galopin. C'~tail un homme peu causanl, auc:% 
froid. ' 

' Plus tw, raî ttavaillt! pour Pierre de Bonvoillin. En t9SS, Ion d 'une 
grtve importante aux ACEC de OIarleroi, Ie g6n6raJ Mampuys m'a en, 
voy~ faire des n:cherches SUT I'attitude du directeur de I'entteprise. J'ai 
rentri mon rapport à mon chef Mampuys, et celui-ci m 'a envoyt! che% 
Pierre de BonvoÎllin. J'ai eu l'impressÎon qu ' iI douwt de mes infonna, 
lions. C'6tait la premi~re fois qu 'on mettait mes rapports en cause. ral 
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encore cu Ivee Pierre de Bonvoisin deux ~uniOO! doml'une concernai l 
une enquele 1 Tenerife. U soupçonnail cenains commandants de paquc
bol$ des Lignes Maritimes de IC livret à un trafic de carbüranl.' 

Aprb avoir fail ronclionner les r&eaux anlicommuniSle1 'Milpol' el 
'Crocodile' • Andrt Moyen est resl~ dans Ie domaine de I. s6curitl. Ainsi, 
il a r~ leseadres du Groupe 4 Securiw et s'est occupt de la skurilll! 
de la Socill!llI! ~~raIe. 'Benott de Bonvoitin m'. IEk!~ voki deux 
ans, en IC recommandant d 'un responsabie de la Soc~ti Gm6ra1e. Je I 'ai 
rencontrt à plusicws reprUes. 11'Hilton de Bruxelles el au chAleau de 
MaileJeI. uoe propriélll! de sa familie. U '1oul.i! que je rduse "CnquliC 
sur la man de JOn grand-~re. · 

L 'cnqullc judiciaire avail II!tabli que les quatre assassins avaienlagllur 
ordre de Robert Verbelen, lechef du service de sécuritll! de Ja milice coIla
boralionniste ' Oe Vla,' , Depuis. rhislolre . retenu qu'AJexandre GLlo
pin all!llI! assassi~ par les hommes de Verhelen avee I'autorisation el les 
félicililions de la hiélllfChie de la Gestapo (Himmler en Allemagne el 
Jungclaus en Belgiquc), dans Ic cadre de représailles COlltrc les aC1ions de 
la risislancc. Verhelen aura;1 déclm 1 $eS hommes quc 'Galopin sympa
Ihinit officiellemenlavec: les Allemands, mais qu'en Ralil6, iJ soulenail 
flflanci~rement la Risistance.'D 

'Beooil de Bonvoisin mei celte version en dOUle', poursuil AndR 
Moyen. ' Pendant la guerre, Galopin a constit~ un dossier l ur les indus
triels qui enfreignaient ses consignes en mati~re de collaboralion. Que de 
Launoit ail 6tt panni eox, ça va de soi el Galopin a certainement OOIt 
leUrt entrelÎcns contradicloires 1 propos du barbelt el de I'ader billetle: 
mais il faudnit retrouver Ie famcux dossier pour Ie SlvOir el relever 
d'ailJeurs une bonne vingtainc: de nams de gros industrieIs qui enfrei
gnaient les restrictions mises par L.ondres (Pierloc) lla collaboralion teo
nomique avee les Allemands.' 

'Quelques jours avant sa mon, il y a eu deux cambriolages 1 Maizeret, 
les 20 el 26 (tmer 1944. La veiJIe de: sa mort, Alexandre Galopin ttait t 
Maizeret. Inquiel, i) s 'est retirt et a cacht ce dossier. Beooit de Bonvoisin 
m 'avait charg6 de Ie retTouver, persuadtqu'il pourrait foumir la vtritable 
explication de Ja mort de SOf\ JrInd-~ 1'ai fai l appel entre autres 1 un 
radieslhtsiSle et t uoe voyanle. ' .. Mal~ son grand Ige, Andr6 Moyen a 
I'ceil qui p6tille. Tout I'entourage du baron connaÎt Ie goOI immodért du 
pelÎt·fils d' Alexandre Galop;n pour les sciences occultes. 

Lourd héritage ramilia) 

L' usassinll de SOIt grand-~re , I'tviction brulale de son ~re de Ja direc
!ion de la Socitlt Gtn6ra1e el de la p~idence de la banque, les milieul{ 
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anticommunisIes de la fmanee internationale et du monde du rerueigoe
ment ont berct I'enfance du ;eune BeooU de Bonvoisin et I'ont muqut 
jusqu'l l'lge adulte. Lorsqu'telalent soes affairesjudiciaires en 1990, ces 
vieiJles histoim refonl aurface: ' Mon ~re m'a transmia WlC KJée. U voya
gea.it beaocoup pour dtvelopper la Gtntnle 1l'ttranger. Pourquoi pas en 
Belgique7 La Belgique, diwt-il , est Ie leul paya d'Europe oil un seul 
groupe f1fWJCier a IUtanl1 dire par te.te d'hamtant Cela dl!puse Ie niveau 
d'acceptabililt! Son ronseil: si tu fllis unjour"Quelque chose sur Ie plan in
temaltonaJ, esWe de contrebalancer cette PUlssance inadmissibk. ~r
eher un investisseUJ qui oe soit pas 11 ~rale ~tait, pour moi, uoe n6ces
sid; poIitique, morale et civique. ' Jt C' est ainsi que Beooh de Bonvoisin ex
plique les raisons Qui J' ont ~ 1 faire venir 1 ~ge - el plus gtnénle
ment en BeJgique - les Français de I, Compagnie GtnfraJe des Eaux. 

Roger Van Gheem est un ancien fonetionnain: du minist~re des Fi
nanccs. Au ~but des anntes 80, Ion d'uoe réception dans la demeure fl 
miliale du boulevard Slint-Michel, il a renconlr6 Beooit de Bonvoisin et 
Henri Proglio, Ie directeur adjoint de la Gtn6rale des Eau,; chargt des af
flires belges. Dès 1986, il travailIe pour la soc;td; françlise qui dtsire 
tlargir lOC1 implantation en Belgique. Rapidemenl, Van Gheem dirige la 
succursale beige de la Gtntrale des Eaux en ~tant inscrilau pay·roll de la 
sociétt l Paris. ' Benoit de Bonvoisin, Ie conseiller occulle de I·enlreprise, 
n'aimai t gu~re la Soci6tt Gtn6rale, pas plus Que Ie Groupe Brul{elles 
Lambert. En (aisant venir la Compagnie G6nérale des Eaux 1 Bruxelles et 
en lui IefVant d' apporteur d' affaires, i! disait voukrir crter en Belgique un 
grand groupe, un nouve\ holding suffisarnment fort pour s'opposer t. Ia 
Gi:ntrale et 1 GBL.·M 

Lorsque nous I'avons renettltrt, Beooit de Bonvoisin nous a expliqué 
sa versioo des ~vtnements. ' Pour perquisitionner 1 Maizeret, les gen
dannes disposaient d'un maImei sptciaJ. lls cherchaient les documents 
de mon grand~re. On oe m'a pas mis en prison 1 cause de Ja soci6tt CI
DEP, mais pourretrouver Ie OOssier de man grand·~re. 11 raul creuser sor 
I'aetion pendant la guerre des families qui oot ensuite mis la main sur la 
banque de la SGB. Jamais mon ~re n'aumt accep16 cela. 1'ai retrouvt Ie 
camet de mon grand-père grIce 11' aide de M. Moyen. U y a uoe enqulte 
parall~le et on a mis Ie petit-fils en prison car sur Ie carnet, il 6tlit marqué 
qu'on oe pouvlille pubLier Que:Kl UlS plus tard. n. ont eu peur. ,., Reoou
pements fails, il apparait que la Gendarmerie s 'est effec:tivementdl!plac6e 
l Maiuretavec un mal6riel permellant de dl!tec:ler des ~Iaull, chose tout 
l fait couranle lorsqu'elle visite de grands bltiments oU I'on peut facile
ment dissimuler un coffre. 

Si I'on revient aux affmnalions de Roger Vall Oheem concemant I' ani· 
mosilt du baron 8enoit de Bonvoisin ll'tgard du groupe GBL, eUes 

19 



pourraient I'expliquer par la prEsence du comte Jean-Pierre de Launoit, 
mi du baron. Paul de Launoit, dans la haute direclion de GBl, la proIon. 
gabon de la Brufina de de Launoit pm,. te comte Jean-Fiern: de Launoit 
~ait membre dans les amltts 60 de cercles catholiques ultra-conserva
teun comme Ie Centre Européen de Documentarion et d ' lnfonnation, Ie 
<?ED1, qu'il . depuis quitt~. Au dfbul des ann6e5 80, ces milieux catho
hques tm: marqu& l droite oot ~t~ .git~ de profoocb soubre$auts. De 
nombreux responsables 6conomiques les f'nquenlAÎent l ur W1e base phi
losophique. Ils OOI ~~ effra~ par I'amv« dans ces cercles de penon
naga douleux, . rr. irislet ou escrocs, qui se servaienl des notsbles tom

me couverture. te baron de Bonvoisin, quanl l lui, nie tout confljl avcc 
GBL· U esl vrai que des articles de pre:sse ont fail ~tal, 1 plusieun re
pri5el, de, liens qui unissaient GBl et la Compagnie G6lûale des EaUll. 

Si Benolt de Bonvoi,in se sent investi d 'uoc mission anb-Soci~~
M:rale, iI n'en v. pas de ~me pour sa familie. Son f~re aini, Pierre-
Alellandre, a rail carri~re dans ce holding, à Hong Kong comme 1 
Brwo:elles. 11 • d ' .meun ~pous61a vicomlesse Mic~le de Joog.he d 'Ar
doye, fille d'une grande familie de la noblesse ayan! des int~rtts dans la 
Soci~l~ ~M:rale et dans Ie groupe des Assurances ~M:rales. 'J'al enga
I~ Pierre-Alellandre de Bonvoisin lila banque de la Soci~t~ CX~raJe' , se 
souvienl Robert Henrion. 'l'homme a de grandes qualités el a commenc~ 
SI! carri~re dans une banque a.rn6ricaine. Acruellemenl, iI oa:upe un paste 
de direction oà iJ 8~re d'importanlS crtdilS. 1I eOI ~t6 injuste qu ' il souffre 
des ennuis qu'a cu son ~re au sein de la Sociél~ GméraJe. C 'e!! 
d 'aiUeurs avee lui que j'ai ~gl~ les probl~mel de pension de sa ~re. ' . 

Les dcux auttes enfants de Pierre de Bonvoisin et d 'Elisabeth Galopin 
ont ~galement rfussi de beaUl: mariages: Marie-C6cile est devenue la 
comlesse Herv~ d ' Unel et Marie-Françoise a convol~ en justes noces 
avee Ie fils d'UQC des plus grandes Jign6es de la noblesse, Ie prince Bet
nard de M~rode . Benoit, malgrt!eS S2 prin!emps, qu 'il avooe les yetU 
baiub et d'un sourire gent, n 'a pas d'~pouse. Troisiàne enfant d 'UJ\e fl
mille fort eatbolique, il o'a pas rondt: de royer. 

S ' il a aujowd'hui l'alIured'unjeune premier~1 de sanl~, 8enoitde 
Bonvoisin Ie doil, selon lui, 1 $Ol) v~g~me. Fr6)uemmenl mallde, il l 
~ une bonne panie de sajeunesse au lil Au contraire de IOn r~re atn6 
Pierre.Alexandre qui a (ait de brillantes ~tudes, il n 'ajamais dfpasst Je sta
de de la candidalure en philosophie et lettres. Aprh une longue psychalla
Iyse Gungienne, afm que Dieu oe soit pas remis en cause!),-le jeune Be
noil va faire la connaissance d ' un hom.me politique issu des memes milieux 
anticommunistes et pro-américa.ins que SOlI ~re, Paul Vanden Boeynanl~. 

Benotl de Bonvoisin oe se souvienl plus du momenl p~is de cel1e ren. 
contre (vraisemblablement à la fm des ann~ 60), Mais eUe mOnlre 10UI 

Ie poids familial qui pèse sur les ~pau les du troisi~me enfant de Fierre de 
Bonvoisin: 'Ce que j'ai fail , je I'ai rait IOUI seul, sans ma familie. C 'es! 
moi qui a ~I~ voir VdB. '" Fin psyehologue, I' ancien boucIter a lOul de sui· 
Ie dO sll.Îsir les potentialilts de ce fils quelque peu marginaI d 'une familie 
de la noblesse bruxelloise, proche de milieux bancaires d 'envergUfC inter
nationale el du monde du reoseigoemenl pro-amhicain. l ' impayable 
VdB en fera un des collecteurs de fonds du CEPIC. En cette fm des In

n6es 60, Benoît de Bonvoisin vienl de meltre Je doig! dans un engrenage 
qui va ie broyer. Rapidement, il sera amené ~ jouer- un r&le lCtir dans la 
prUe de conlrÖle d 'une revue trh: droili~re. 

Un privé à nos basques 

C 'cst dans un caf~ bruxellois que OO\IS avons rencontrt ~ 
Moyen, cette lnCienne barbouu: anticommuniste au service du 
renseignement militaire. 

Lonque now: lui ayions 1~léph0n6 pour prendte rendez-vouI, il 
nous ayail signalé qu'on " avail eharg~ d 'enqu@terlurundesau
teurs de ce livre: 'On se <kmamIe qui yoos paie poor ~rire Jes hil 
toins que vous raconlez. Albert Raes, I' ancien patron de la SOrelé, 
vous verse sans doule quelques billelS de mille, mais i1 oe doil pas 
elre Ie seut. Voos tirez dans trop de dirt:elions ~ la rois '. I1 n'a pas 
poussé les confidences jusqu' à nous confier qui ~lAÎt ce 'on' . Mais 
sa remarque ~laire les ~thodes ulilis6es par un certain milieu 
poor tenier de musder ou d'influencer des journalistes. Et la di
marche de certains de nos con~res. 

Dans son enquete 5Uf un des aUleurs de ce livre, And~ Moyen a 
bien eu garde de nous signaJer qu ' il aVlil recours aUl: services 
d'un d6tective privé qui ~rail parfois sous la rausse Klenrit~ de 
Michel Slerckmans, employ~ du Cr&Iit Communal. En rtalit~, ce 
' privE' n'est auttequ' YM, unemploy~du Group4 Securilas qUÎ a 
trouv~ un moyen d 'arrondir ses fms de mois. La qUlBlltaine aler
te, l' hommecherchait _ toujourt~ 1991 ayee AndrE Moyen. de$ 

renseignemenlS SUf Patriet De BaelS, Ie numl:ro deux de la *me 
SRC de la BSR de BruxeUes. CeUe Sledion de la Gendarmerie esl 
charg&; des enqul:tes SUf les malversalions fU\anci~res du baron de 
Boovoisin. Selon Jes ntmeUJ'3 qu" on' faisail courir dans la mi
lieux joumalisliques,le ~re de Patriek De BaelS lunit ~I~ un col· 
labonlteur ou un rexiste. Un seul ~ IEmenI corrobore cetle arfmna
!Îon visanl à jeler Ie discrtdil sur lel enq~leurs ou 1 alimenter la 
~ d'un 'complol ': jusqu' l sa mort,le ~rede Patriek De BaelS 
a fréquenl~ un sous-officier de la SS. Voici pourquol. 
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Notes 

De Baels sr faiw i partie d'un groupe de r6s iSlanlS anversois. A 
17 ans, il a ~t~ arret~ par la Gestapo lors d 'une acdon de sabotage 
de I'infrastructure tl! l~phonique et coodamnt à mort. Vu $On ~s 
jeune Age. un $Oklat de la SS lui a pi:rmis de s'~vader. IJ a gagnt 
Londres poor s'engager dans I'année beIge. Après-guerTe, Ie ~re 
de I'adjudant De Baets a retrouv~ ce soldat et a maintenu des 
conIaCtS avec celui qui lui avait sauv~ la vie, Un simple eltemple 
de )' ambiance de d~sinronnalion dans laquelle doivem naviguer 
tous ceux qui touchent au noble baron, 
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2. Les cocus magnifiques 

'Je ne l uis pas l'actiOMaire principaI de la Compagnie Internationale 
d'Editions Populaires (CIDEP),la société qui 6dite la revue Europe Ma
gazine." Depuis dix ans, Benoît de Boovoisin ne ccsse de Jtpl!ter eette 
phrase. Maître Saels,l 'ancien avocat du baron, lui Cait écho: 'J'ai quiné Ie 
dossier ClDEP k 2juin 1986. Je pewr. vous cenifier que Benoit de Bon. 
voÎsÎn n' est pas I 'actionnaire principaI de oelte société. " 

Néc dans Ie giron des services de renseignements anglais, la revue Eu
ro~ MagaZÎne a regroupé dans les annks 70 la fme fleur du néo-fascis
me beige. La question du conWie ou non par Benoit de Bonvoisin de la 
soc~té 6dilrice est done au c(!ur des relations que Ie baron entretenait ou 
nonavee I'extreme droite. 

Une revue anti communiste 

En 1939, Ie diplomate brilannique Cecil H. de Sausmarez débarque 1 
I'ambassade de Grande-Bretagne 11 Bruxelles. U y est attaché de presse. 
Après la ~biclede 1940, rentré à Londres, i! prend ladirection des sec
tions belges et n6er1andaises du 'Political Warfare Executive'. Au nom de 
l ' lntelligence Service, il entJ'etienl des contacu étroits avte les milieux de 
la ~Î5tance en Belgique occupée. Panni lIeS conIacts, des militants de la 
branche du Verdinaso - un mouvemenI d'Ordre Nouveau flamand _ qui 
n'a pas versé dans la collaboralion. Ce qui Re transfonne pas potJr autant 
ces extrémÎ5tes de droite en dtmocrates convaincus. 

La Belgique à peine libér6e, CeciI de Sausmarez réintègre )'ambassade 
britannique de Bruxelles. 11 y restera jusqu 'en 1948, Le 14 décembre 
1944, alon que Ie oonflit mondial n'a pas encore pris fm , un hebdomadai
re voit le jour: Grande-Bretagne. A I'époque, Ie pays est soumis au com
mandement militaire britannique et Ie papier joumal difficile à trouver, 
Cecil de Sausmarez s'arrange pour qu'un de ses amis penonnels _ Piene 
Blanc, un militant d'extreme droite français - en dispose. Grande-Bre
tagne esl né, Piene Blanc Ie dirige. Devenu par la suite Europe Amlrique, 
iJ est!'andtre d'Europt Magazine, 

Le rédacteur en chef du joumaJ était un ancien du Verdinl.'J(). En Bel
gique, de Sausmarez el l'Intelligence Service utilisaient Grande-Bre
tagne comme base d'awui de la lutte antioommuoiste. Pour ce faire , ils 
faisaient appel à des pe~alitb d'extreme droite qui ne s'étaienl pas 
!rOp compromises avee I'occupant.' Eo Europe, cette grande peur du 
communisme potJssera les Anglo-saxons à recruler aussi des agents par_' 
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mi les coUaboratcUNI ou les nazis notoîres. Par l'inlerm~iaire des Britan
niques. oombre d'enlre cux finîront par ttavailler pour les services de ren
seignements ~ricains" . .. . 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cecil de Sausmarez dirigC8.Jt 
~galement les ~mis. .. ionll de radio qui. depuis Londres. él8.Î.ent censées en
tr'etenÎr la guerre psychologique en Belgique. Dans un ouvrage con~ t. 
la Belgique occu~. l'6crivain Jacques de Launa)'. alias Jacques F~ 
ment, pritcnd que 'Ia radio beige de Londru, en man 1944, cru! pouVOtI 

applaudir lla mort du gouverneur Galopin. 'J Rien n 'est plus faux: R~io
Belgique el Ie iouvememenl en exil ont simplement passt cel ~~mat 
sous silence. De Launay ne signale pas que de Sausmarez travaill8.J1 poUT 
I'lntelligence Service. Rien d'étonnanll ccla: pendant plusieurs annécs, 
de Launa)' a élé un collaborateur d'EufOpe Magazine cl un hommede la 
CA. Mais ij poursuit en ,ignalant qu'à I, fin de la guerre, Cteil de Saus
m8lez 'est venu ( ... ) présenter des excuscsde vive voix el par 6crit ' à Pier
re de 8onvoisin, gendre du gouverneur de la Sociélé Générale. On reÛen· 
dra done qu'en 1945, des oontacts exÎ5laient enlJ'e I'initiateurde ce qui al· 
lail devenir la revue d'exlr!me droite Euro~ Magazine et Ie père du ba

ron Benoil de Bonvoisin. 
Europe Magazine a ICcueilli dans ces colonnes Roben Poulet, ancien 

collaborateur du Soir volé et de Cassandre, deux joumaux à la bolle de 
)'occupant. Sous Ie pseudonymedu 'Capilaine Freddy', André Mo)'en pu
bliait des papiers dans la revue de Pierre 81anc sur la base d'inCormations 
recueillies ou volécs par ses ~ux Milpol et Crocodile, 11 participait à 
d'autres revues d'extrême droite comme Vrai ou Septembre. Dans ce der
nier joumal, Mo)'en a publié, enlJ'e 1945 et 1947, plusieurs anicles s'alla
quant à la SQrelé de l'Etal, 11 estimait que la SQreté devail êlJ'e épurée pan;:e 
qu'elle étaît !rop à 'gauche' , A !eS )'eux, Paul Bihin, Ie chef de la SQrelé 
(magiStnll honoraire et futur ambassadeur) était de 'gauche' si pas d"extre
me gauche', 11 avail. plus simplemeni, la réputation d'l!tre socialiste. 
Moyen voulait obtenir la suppressioo de la SQreté et la répartition de ses al
tributions enlJ'e la PJ et Ie renseignement militaire. Dans d'aulJ'es papiers. il 
accusait canimenlla sOreté de jouer Ie jeu des communistes,· Une chanson 
qu'OfI enteodra à nouveau 40 ans plus tard, dans les mSmes milieux. 

AulJ'e figwe de proue d'ElUopt Magazine au cours des ann=s 50 el 60, 
I'historien 10 ~rard, un f~le supporter de Paul VlOden Boeynants. Pen· 
dant la guerre, il participait au Courrier des Volontaires, Ie bimensuel du 
'Service des Volontaires du Travail pour la Wallonie'. Une organisation 
ambigu!!: eUe sera 'mais à ton, suspeetée de oollaboration. Cré&, entre 
autres, pat Henri Bauchau et Jean Delfosse, eUe se veut un mouvement de 
jeunesse au service de la collectivité. Le but est de reconstruire Ie pays et de 
soustraire les jeunes à la pmpagande nazie. Mais les Volontaires du Travail 
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ponent I'unironne miHraire. arborent un ~ret brun el vivenl de manière 
spartiale: la confusion s' imtaJle elia population se m~prend sU/leurs inten
tions. Et aplà la scisaion enlre les deux branches linguistiques, Ie mouve
ment, bien que se voulant apoliûque, est rtcup!!rt par les autoritb. ' I 

De la collabomtion cuJlurelle à Ja tête d'Europe Magazine 

Les Volontaires du Travail fontl'objet d'un soin particulier à la ~tion 
du Soir vol~ par les nazis: 'On aimerail voir à la ~ripMrie de nos vilJes 
de vasles stades publics 00 la jeunesse apprendrail la vertu d'un corps 
bien entraintet beau. U esl souhaitablequ'une fois dtpass6es les actuelles 
difficuh6s d 'approvisionnement en mal~riaux, Ie Service Volontaire du 
Travail ex&:ute de leis travaux de salul public." A l'~poque, I 'auteur de 
ces lignes a 23 am. ll s'appelJe EmileLecerf. 

Etudiant lil l'Université Libre de Bruxelles, Lecerivienl d'enlRr à la ré
w ction du Soir vol~ o\l illivrc un combat 'culturel': 'Le r6le du rtvolu
tionnai.re v~ritable est de consIater Je d6:: lin des id~logjes et de crter à 
partiJ de cette rtaJit~ nouvelle une spiritualité qui oe heune plus les d6-
couvertes de la science - je pense surtout à la biologie _ et les im~ratifs 
du sièc: le ... C'est surtout ici que se place Ie töle du créateur occidental. 
L 'Occident jouit d'un climat qui perrnet Ie maximum de civilisation ... 
Après ce combat, la vitalité des Occidentaux crtera UDC forme de civilisa
tion capable, encore UDC fois, de rayonner surle monde.' Enlre un avis of
ficiel annonçant la pe:ndaison de partisans et les communiqués viclorieux 
du Haut Commandemenl du Fronl de l 'Est, il continue: 'Ce que nous vi
vens aujourd'hui n'est pas la fin de l'Occident, mais la fm d'une forme de 
civilisation devenue caduque et que l'Occident rejette puisqu'elle ne ré
pond plus i ses besoins." 

Lecerf se lanee aussi dans I'~turc. Avec I'imprimatur de la censure 
nazie, ij publie trois ouvrages parmi lesquels 'La résurrec;:lion des vj
vants', lilR ~vocateur en celle ann6e 1943. On peut y lire que 'nous avons 
connu un crtpuscule de feu; mais I' aube I ' annonce difficile, Nous allons 
participeer lla naissance d'un monde.· .. Les livres du jeune Emile Lecerf 
sont publ~s par les Editions de la Toison d'Or, fondées par les ~poux Di
dier. Ce couple a jou~ un r6le non ~gligeable dans Ie passage III colla
boration de Belges et de Français. Dès avant la guerre, iJs ouvraienlleurs 
ulons - i Bruxelles puis à Paris - aux rencontres d'Îmel1eçtuels autoch
tones et allemands. Les f~uentaient, entre autres, Ie 'n6>-sociaJiste ' 
Henri De Man ell 'ambassadeurOtto Abetz." 

A la fm de la guerre, Emile Leced a connu quelques ennuis avc<: la Jus
tice, mais sa jeunesse et le carac~re 'cul turel' de ses amilib allemandes 
oe lui vaudronl aucune condamnation pourcollaboration aveç I·ennemi. 

2. 

Quinze an9 plus tard, au d~but des années 60, Emile Lecerf a repris 
goQt à la politique: il esl un des dirigeants de 'Jeune Europe.', l ' or8ani~
tion néo-fasciste rood6e par I'opticien Jean Thirian, un ancien des AmiS 
du Grand Reich Aliemand.lI prend lussi fl il el cause pour I' Alg&ie fran
çaise. Maïs les voies de Thiriart el Lecerf se s6pareront, Ie premier se rap
prochant de certaines pe:rsonnalit~ communiste5 etJou arabes, Ie ~ond 
fondant la revue Rlvo/ution Européenn~ autoor de laqueUe graVlteront 
divers groupuscules d'extr8me droite. Panni ses compagnons de Rlvolu
tion EuropÜlnne, Ie docteur Paul Teichman. Selon Franct Observateur, 
ce dernier ~tait Ie chef de la mission France m créée par SaJan pour I'ac
tÎon rtpressive et Ie fmancement de J'OAS, sous le n~m&o matricule.S3-
88.047. P\us tanl, il devicndra membre du CEPIC pulS du PRL. Pannl les 
fondateurs deRivolution EuropÜlnne, retenons Ie nom du docteurClaude 
Nancy, Neus en reparlerons dans Ie cadre des services parallèles de ren
seignements. 

Changement d'actionnaire, ., 

Alors qu'il dirige Ci~é-Rtvu~, Emile Lecerf rejoint Europ~ Magazif1~ 
dans les ~ 60. Depuis !onglemps, Jo ~rard en I pris la tlte. L 'heb
domadaire fleure bon l'anticommunisme primaire, I'antisyndicalisme, 
exprimeson opposition A la f~raIisation de la 8elgiqueet son soutien au 
Roi .... Le ;oumal dUend les thèses de la droite extreme, pas encore eelles 
des néo-fascistes. Son homme politique vedette est - bien sOr - la figure 
de proue des ~pendants, I'in~vjtable Paul Vanden Boeynants. En mai 
1969 un ~v~nement secoue la rtdaclion de I'hebdomadaire: SOlI fonda
teur ~t actionnaire principaJ de la soci~t~ &litrice CIOEP, Pierre Blanc, 

mom. 
'J'ai renconlrt Emile Lecerf vers 1969 par l'enlRmise de Pierre 

Blanc' , explique Ie baron de Bonvoisin. 'Emile Locerf ~Iait un type très 
bien, très culliv~. Pendant la guerre, il ~vail des articles sur l'archWlo
gie dans u Soir. EI quand Ie d6.:.ès de Pierre. Blanc.cst s~r:enu , je mt:: suis 
int~ress6 à la CIDEP à ,' inSligallon de cemlm amis pohllques panTIl les· 
quels on comptait Paul Vanden Boeynants et des Iibéraux de Bruxelles. '11 

Ce soir-Il, il fait doux. Benoil de Bonvoisin faitquelques pas avec nous, 
jusqu 'll'entrte du Collège Saint-Michel Silut à une cinquantaine de 
mètres de l'hOtel particutierqu'jl occupe ave<: $8 vieille m~re . Derri~re ces 
murs ausl~res, les jhuiles ont enseip le grec el Ie latin au jeuoe adoles
cent. Commenl ce baron, fLIs d'une familIe de banquiers, fervent Cllho
lique, a-I-il po passer de ,'humanisme des pères 1 on compagnonnage aveç 
des gens aussi douleux que ces ex1rtmistes de droile1 Car I~ue BenoÎI 
de Bonvoisin dit qu' il s 'esl int~resst à la ClDEP sur les cooscils de VdB et 
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li~raUA brul!.ellois, iI ne mem pas, n oe dil pu IOUle la v~ril.!. Lc J~ 
mam, nous ~hons notie 1~I.!phone. Hisloire d 'en avOO k eaur net. 

'Allo? Nous sommes journalislea. Nous 6:rivons un Iivre dans lequel 
nous parlons de votre f~re , Pierre Blanc, el de soojoumal, Europe Maga
zine. Nous souhailerions vous rencontrer.' 

A J'aulre boul du fil. un lemp! d'h.!sitllÏon. Puis une petite voix ttem
blanle n!pond: 'J'ai beaocoup de gros probl~mes. On est venu_ .. Je oe 
peUl!. vraiment pas vous@tre uti]e.' Clie. Quelques heures plus tard. nou
velle letlwive: 'Je voos ai n!poodu. Voos avez bien dO entendre que 
j'élaU ttts pcrtwb6e ce matÎn.Je n'lvais pas une voix normale. Mlis je 
suis dans de graves problbnes. Ce n'est pu possible. Sinon cell m'lurait 
intéressée. Pout Ie momeni, ce n'cst pas possible.' Oic.!) Mme Blanc a 75 
ans. Nous De sommes pas du genre à terroriser les vieilles dames. Nou! ne 
connaitrons pas les raisons de la peur de la S<Eur du fondateut d 'Europe 
Magazine el nou5 nous puserons de soo témoignage. Elle aunit cepen
danl pu nous foumir des délails supplémenlaires. Car soo histoire, nous la 
connaissions déjà. 

A la mort de P1erre Blanc, sa ~ur Anne-Marie a obcenu les actions de 
la sociélé ODEP. Unjour, cUe a reçu la visite d'une relalion de son frère. 
uncenain Paul Vanden Boeynanu.l1s ontp8lItde l'avenird'Europt'Ma_ 
galine. Puis Beooit de Bonvoisin est venu. Avee: un million de francs. En 
échange de IOn retrail de la socitl~. Elle a prU: I'argent, remis les ac1ions 
el s'esl llChet~ un bien immobilier l la c6te. Lc dossier de la succession de 
Piem Blanc a depuis. si flOS infonnations 5001 exacte5. disparu. Lc notai
re qui s'cst occu~ de I'hérirage ~tait propriétaire du si~ge d'Ewopt' Ma
gazine el fait toujours panie des eercles bruxellois frtquCDtts par VdB. 
Benoit de Bonvoisin el une bonne partie des cadres de I'anden CEPIC. 

l.e 21 ftvrier 1990, Paul Vanden Boeynanu ~tait intCJTOgé par la oom
miuion parlementaire d'enqu€te Sut Ie grand banditisme et Ie terrorisme, 
el par Ie dtputt Van Parijs (CVP) SUf les Liens qu 'il pourrail entrelenrr 
IVee: Ewope MagaziM. Sa rtponse tuit pmcise: 'Je n'ai aucune relation 
avec NOIH'el Europe MQgaziM. C'est c1air1'''l.e I1 lIW'1 1970, SOUJ k 
tilre 'Les viergcs sages elks viergcs folies' , Ie Nouvel Europt' Magazine 
publiait un &nick signé ... Plul Vanden Boeynan"." 

'Senoit,je Ie connais depuis 1953. Maisj'tlais surtoull'ami de Ion~
re Pierre-Alexandre. Nous élions voisins l l'époque. Benoit I achelt Eu
rOfH Magazine. '" Bemud de Marcken de Mercken, aujourd'hui khevin 
PSC 1 Etterbeek, a participf: l l'aventure du CEPIC. ' Avee: Jean Breydel, 
ftrais lUA JeunesSCi Belgea-Belgische Jeugd avant de rentret IU CEPIC. 
Benoit 1 fait DOS premi~res publicil& ~Ieccoralel dans Europe MagaziM.' 
Effectivemenl, dh Ie moIs d'octobre 1970, la revu, pr6sente de, petiu 
jeUDeS dom on reparlera: Jean Breydel sera sec:n!taire-g6l&al du CEPIC, 
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Jean-Marie Charels deviendra khevin de Roger Nob, Christian Lejeune 
prtsidera k con.seil d 'administration de la CIDEP Ivant de diriger k cabi
nel du secn!taire d'Etat • Ia Justice Georges Mundeleer ... Dans les mi
Lieu" li~raUA, on nous assure que Christian l.ejeune s'cst assagi depuis 
la folie jeunesse. 

... changement de ton 

Parallèlementlla modification de J'act:ionnarilt, ~ ton devienl de plus en 
plus dur. Progressivemenl. JoGtrard CSI mis ll'kan el l'élOile d'EmiI~ 
I..ccerf arimpe. En mars 1971 , iJ devienl n!dacteur en chef, un paste qu'iI 
n'abandonnera qu' lla fUl des IltOÛS 80. Jo CMrard partita: 'Cestl caose 
du virage impost par Emile I..ccerf que j'ai fini par~missionner et me re
tirer d'EurofH Magazine .·u VdB, qui sait reconnaitre l leur jusle valeur 
les AefVÎCC\ des ~Iea _ Jo Gérard k suit depuis 1I fm des ann&:s 40 - Ie 
nommc:ra conseiller du Mus«. de I' Arm6e, 00 il relJOUvera Benoil de 
Bonvoisin, Richard van Wijk, un IUtre fmancier du CEPIC doot nous re
parlerons et un des proches collaborateurs de VdS. Nioolas de Kerchove 
d·Ousselghem. 

En mai 1971 - un mois après la prise de pouvoir officielIe d'Emile J...e.. 
eerf dans Europe MagtuiM- pataT! un dossier surprenant: Sut une dizaine 
de pagea. Ia revue explique en long et en large la recette du coup d'Etat 
idtal ell'utililt d'un roi ' fort' . Le mois suivant la publication de ces vel· 
I~ilû putschisiCS, EUrofH MQgQzine s'inslalk au 5 roe Dekens, dans un 
immeuble appartenantl8enoT! de Bonvoisin. 

Sous I'impulsion de la nouveUe 6quipe dirigeante. Europe MagQûne 
devieot Ie point de ralliement de toute rel!.treme droile francophone. Mai 
68 es:1 encore dans toutes les mémoires. Les gauchisles tiennent Ie haut du 
pavé elia droite 1lICIicale fanwme sur Ie dtferlement de COCO$ dans flOS 

Nes. L'anticonununisme est Ie ferment d'un rapprochement eotre droite 
el!.treme el extreme droite. les lecteurs se regroupenl au sein del NEM
Clubs IUlourdesquels gravitenl des personnagesdonl 00 repanen. del an· 
n6es plus lIJd: Karel Delombaerde ou Ie major Jean Bougerol. Mais t:n ce 
dtbul des ~ 70. une bande de jeunes dtboule. 

Europe Magazine, point d'ancrage du n~-fascisme 

• J'ttais ttudiant 1 Namur lorsque j'ai commenct llire le NOllVtl Euro
fH MQgaziM. Au dtbut des années 70, la siluation twt trts mauvaise 
pout les nationalistes. 'Jeune Europe', la grande organÎSltiOD des an· 
nées 60, avlit dispuu. Nou! nous sornmes regroupés autour de la $Cule 
chose qui el!.istait, Ie NEM.' Dans les locaul!. d&:n!pits du Parti des 
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Forces Nouvelles, Daniel Gilson se souvienl. IJ vienl de tourner une pa
ge impoMante de sa vie mililante. QueJques jours avanl notre rencontre, 
i! a ralli~ Ie Fronl National; iI a sabordi Ie Front de la Jeunesse el Ie 
PF'N, deUA organisations ~ durant la première moili~ des ann6es 70, 
dans Je giron d 'ulle foulée d 'organisme~ ou I'on retrouve BenoÎl de 
Bonvoisin. 

'Dire que 8enoil de Bonvoisin a financé Ie Fronl de la Jeunesse est 
fault. Au contraire, Fn.ncis Dossogne, moi-m~me ou des militants du 
Fronl, avons ret~ l 'Audilorium Belliant. Nous n'avons pas vu la COIl
leur de son argen!. D'ailleurs, i! n'avail jamais un franc en pocbe poor al
ler boire un verre. A rtpoque, Ie Fronl avail ses locaux au 5 roe Dekens, 
en dessous des bureaux d'Europe Magazine . L'image que je garde de 
Bonvoisin est celle d'un coup de veni'. 

'Francis (N.d.l'A.: Dossogne, ex-présidenl du PFN) et moi nous ct
unissions au rez-de-chauss6e, dans noU"e loca!. Très souvenl, nous enten
dions une cl~ glisser dans la serrure, la pone claquait et la silhouelle de 
grand 6::halas du baron passait en lrOmbe pour monter au premier ~tage 
voir Emile Lecerf. Un jour, on a trouv~que Ie Front devenai l trap remuanl 
el on flOUS a priés d'aller voir ailleurs. Emile nous limail bien, mais on a 
fail pression sur lui. J'avais trouvé un superbe baliment, la Maison des 
Architecles, qu 'oo pouvail louer poot 4.000 francs par mois. De Bonvoi
sin nous a sermonné: '4.000 francs par mois! Vous n 'y pensez pas! Je 
connais BlalOn el d'autres,je vais VOllS trouver quelque chose de graluit. ' 
On a attendu el une troupe scoute juive a loué ce splendide local. Nous 
n ' avons rien vu venir. Finalement, nous avons trouvé Ie batimenl au Quai 
des Matériaw(. 11 nous coOtait bien plus chef: 6.500 fn.ncs . 11 ~tailtelle
men! laid que par dérision, nous I'avons appelé Ie 'bunker'. C. faisail 
peur aussi. Au NEM, de Bonvoisin écrivait les weles sur les m&Jocines 
dOUee5, sous Ie pseudonyme de Roland Préau. C'élait en quelque $One la 
Rika Zaraï de I'extrême droile. 'I! 

'Effecûvement, j'ai &:ril quelques papiers à Europe Magazine sur les 
médecines dOUee5. Mais ~s souvenl,ie donnais les thèmes el les grandes 
indicalion!. C'esl Lecerf qui les écrivait el qui signail Roland Préau. '" 
Aujourd'hui , Benoit'de Bonvoisin oe nie plus ses liens avec Europe Ma. 
gazine avec la vinllence d'hier. 

'Les NEM-Clubs? Un quarteron de vieilles bademes bien genti lles 
mais qui nous donnaient des boUIOl\$. '. Francis Dossogne se mtfie. La 
légende veut qu ' iJ ait un raible POUt la 'Grimbergen', cette bière brune qui 
pone Ie nom du village au oord de Bruxelles 00 iI a élu domiciIe. Au
jourd'hui, il sirote ~ Schweppes. S'il plonge dans &es souvenirs, c'est 
sans en ouvrir loutes les partes. ' Au dl!:but des Illlllks 70, je suis allé trou
ver Euro~ Magazine. C 'étail quelques mois après la mation des NEM-
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O ubs doot je suivais toutes les conférences. J'y reltOUvais des jeunes. 
Nous voulions faire aUlre COO5e que des conférence5. Nous avans trouvé 
on modus vivendi avec Emile Lecerf qui nous a portés sur les fonts bap
lismaUJ[. Notre groupe r'Ûlisailla rubrique Europe.Université puis Euro
pe-Jeunesse. Mais nous voulioo~ bouger, &giro Fin 1974-début 1975, nous 
avons lancé k Front de la Jeunesse. J'avais &:rit notre manifeste Nous, la 
Jeunesse, publié par Europe Magazine. n nous a servi de poinl de ra1Iie
ment. Dtbut l975, lors d'un cocktail au chlteau de Maizeret dans la mou
vançe des NEM-Clubs, j ' ai rencontré BenoÎt de Bonvoisin qui m'a félici· 
té: Votre édjlonal, c'était uès bien. ' 

Les érnules des colonels 

Dans Ie courant de I'été 1973, de graves accusations paraissent 
dans la presse: on soupçonne les NEM-Cluhs de vouloir plagier 
les colonels grecs en se lançanl dans Uite tentalive de coup d'Elat 
militaire en Belgique. En avril1971, Europe Magazine en avait 
publié la recette. Les lecteurs étaient-ils passts au foumea u? 

Le 10 septembre 1973, la Section lnformatioo de la BSR de 
Bruxelles transmet un rapport à l 'Etat·Major de la Gendarmerie. 
De leur enqu!le, ' il ressort qu 'il y aurait des 'contacts' , meme ac· 
lUellement, entre cenains milieUA rmanciers el des groupemenlS 
politiques d 'extrEme droi te et eeci dans Ie bul de noyauter ROS ins
lilUljoos par des éléments favorables à la doctrine de l'extrEme 
droile. Nous n'avons loulefois pu recueillir aucune infonnation re· 
lative à uoe prise du pouvoir imminente par la force' . .Elk rapport 
de continuer en pdcisant que les NEM-Oubs seraient financés el 
dirigés par eertaiocs personnalités comme Paul Vanden Boey
nants, Ie comle Amoold de Briey, Emmanuel el BenoÎt de Bonvoi
sin. Demard de Marcken de Mercken serail aussi dans Ie coup. Ce 
rappon fera nettement moins de bruit que la parution d'une note 
auribuée à la SOreté de l'Etal en 1981. 

II est vrai qu 'en 1973, Paul VlOden Boeynants était minisU"e de 
la Dtfense nationale. A ee titre, il exerçailla tulelle sur la Gendar
merie. Le 21 février 1990, devant la conunission parlemenlaire 
d 'enqu!te sur Ie grand banditisme el Ie terrorisme, VdB, après 
avoir signal~ qu' il contr6lait parfaitement nos pandores, affmnait 
n'avoi: jamais reçu ce rapport, L el qu ' il s 'agissait vraisemblable
menl d 'un faux. 

t . ArdUvc. OeIIUIews. 
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'Les NEM·Clubs loumanl en rond, tIOUS IVOOS essayt de lancer uoeoraa· 
nisalion politique. Fotces Nouvelles. Au ~but, cel. ne portait pas de 
nom. Nous nous rt!uniSliOOlllu 39 rue Belliard, mais cel_ n'avançait pas.' 

Et Daniel Gil50D de surencMrir: 'U y Ivail des di.scu5SiOflJ terrible, . 
Au Front. noU5 ttions im~gnb. entte l uttel. de justicialisme ~roniste. 
Avec Lecerf, nous nou. oppo!ionJ l UX li~raUJt occidentalistes. Celui qui 
vDulait @treprûidenl. c'ttait Jean de Marcken de Mercken, Ie frère de 
8emard du CEPIC. Nom IVonS cu des empoignades hombiques. n élait 
en contact.vee Ic groupe genevois ·Vigilance'. U nous en bassinaitlclJe
ment les oreilles qu'on I'avail s~ 'Commecn Suisse'.' '' 

'Dans Ja foul6e.,' poursuit Francis Dossogne. 'ROUS I VonS mis SUT pied la 
dcu:x~mc mouture de Forces NOlIvdIes. Par Ie biai!i d'Emile Lecetf, nous 
. "ons vu arriver un homme d'affaires que nous ne connaissions pas. Albert 
Lambert. IJ. élé mis à I. IEle du mouvemenI. Par l'intenn6diaire de Lecerf. 
BenoÎI de Bonyoi, in tlait chargé de lrOuver des industriel! pour CUlancer 
Forees Nouve11es. Mais nous n'.vons pas vu la couleur de l'argenL Tanl 
que nollS colliora pour Ie CEPIC. ROUS n'lvons pas eu de problhlle5. Des 
gens comme Jean-Piem awels et Daniel Noll de Burlin payaient la roe 
Dekens qui nous ristoomlit les fonds. Mais lonqu'ils'est 19i de monter un 
mouvement, cell I capott. FOKeS Nouvelles ,'esl Slbordi el Ie CEPIC cst 
M, Ivee une charte fort proche de la nOtre. Leoerf nous est toujourslpparu 
comme I'homme lige du baton. Malgré Ie fait qu 'i1 ne partageait pas ses 
opinions poliriques, ille couvnit toujours. De Bonvoi!.in. on Je voylit entre 
deux porte!. n apparaissait, semit des mams, encoungeail, nouJ Ippuyait 
ou nou. inrroduisait, mail il n'en est pas sorti gnlnd-dJose. 'IJ 

' AJors que Ie lancement de Forces Nouvelles ,'itail fait avee belUCOUP 
de moycns, Ie mouvemenl s 'e!1 rapidemenl tassi. On est retom~ dans Ie 
syst~me des confi rences des NEM-CJubs, Seul le Front continuait. A~ 
cel khcc: et Ie vm.table lancement du CEPIC oU de Bonvoisin apparais
Uil, nou. avons eu des discussions avee Emile. ij nous I expliqui que 
Forces Nouvelles itait un mouvement trop marqui, qu' U fallail changer 
SOlI fusil d'ipaule. Cell n'emp&hail pas Ie Front d'exisler. L 'KlEede Le
cerf itait alors de constiluer des groupes d'extr!me droite dans IOUS les 
partis lraditionnels pour les fa~ pEter de I' intirieur.' Nostalgique, Daniel 
Gilson: 'Quand Emîle nous expliquait cell, tuK IU fond de soa fauleuil, 
un verre de whisky lila main, nou.s voyions Ie vieux monde s 'effondrer et 
un soleil nouveau se lever, ,,, 

Les matabiches du Martchal-PrEsident 

~ , 

f,,---'_2 __ _ 
On chuchote pourtanl dans les miJiewc d'extr!me droite que Ie Fronl de II 
Jeune.sse a reçu, par Ie biais des bonnes relatiOllS que Ie baron entretenail 

I 
au Zaïre, de I'argent de Mobutu, Francis Dossogne pr6:isc: 'En 1978, 
~s I'affaire du Shaba, Ie Front est inlervenu ll'ambassade d' Angola 
(N,d.I'A.; A I'époque, l'Angoia ilait un ~gime ~isle en conflitavee 
Mobutu). Nous avons tout cass6. Peu après, Lecerf m'a dit que Mobutu 
voulait nous inyiter au Zaïre avee ma femme et Dankl, pour nou.s remer
cier, Mais noll.l n'.vonsjamaïs i~ au Za}'re, Le baron a court-circuiti la 
cOOse. NolI.I n'avons fmalemenl pas touclli d'argent, mais d'autres .'en 
lOnt sans doote fai l l or notre dos. ' .. 

Daniel Gilson, lui, est plus rancunier, 'Nou$ avons aid6les Jeunesses 
du MPR, Ie mouvement de Mobutu, 11 Of)lJliser une manifestatian t. 
Bruxelles. J'ai meme corrigt! leur tract. Mais nous n'avons rien reçu, maJ
grt les promesses du baron. Personne n' a jamais pensi 1 faire de I'argenl 
avee les COlUlards de I'exllfme droile, lui bien, ' .. S' ils avaient voolu etre 
exlCls, Dossogne et Gilson auJSient signalé qu'iJs n'avaient toucM que 
quelques di:r.aines des ccntaines de millien de francs promis, 

Serge Dumont, dans Le Vif-L'Exprus, a publii Uilt note des services 
d 'ftude$ de la Sllreti de J'Elat: 'En 1975- I979, Ie pcf$ident du l.a~re a 
ve~ de I'usenl à Emile Leoerf et au Front de la Jeunesse pourqu'ils mè
nent une campagne pro-Mobutu et intimident les itudianlS zairois de &1-
g,ique opposb au ~gime.' 

' IJ est' à noter en outre qu 'eo juin 1978, Ion d'une visi te au Zaïre de la 
commission de politique i tl'8llgère du CEPJC, donl de Bonvoisin fawil 
partie, Ie président zaïrois lui aurait demandi de fi liciler peur sa part Je 
'commando' du FJ qui avail anaqui I'ambassade d'Angola 11 BllLlelies. 
De 8onvoisin aurait (eint d'Îgnon:r I'existence de ce mouvement (.,,).' 

' 11 était une des personnes venoes ~nter 1eW'S services au nouvel 
ambassadeur du Zaïre à Bruxelles Kendo wa 00000. IJ lui a proposé, 
moycMlnt paiemeol, de faire 1SSUTef' certaines mi,uioru: de proIection 
des locaux el des ptl'SOOJles par des membres du FJ ou d' autres personnes 
'dignes de confiance'.' Et Le Vif de pou.rsuivre: 'Fidèles en amitit, les 
Za1rois n 'onl pas oublié Ie coup de pouce que leur a dOMé Ie FJ grlee t. 
J' intervention du baron, OU ans plus tard, Je 21 man 1989, pourttrc ptt
cis, I'ambassade du Zaire continuait 1 inviter des membres du mouve
ment d'extreme droile à lIeS récepcions omcieUes. ' 10 

R~union de fascistes à Maizeret 

Le Nouvel Europe Magazine a joui un JÓle centraJ dans la constitution, 
dl1l1lf1l la prem~re moilié des années 70, dedeux groupes nio-fascistes, Ie 
Front de la Jeunesse et Forces Nouvelles, On connaît cenains Iiens entte 
Ie baron et la socätti 6:iibice de la revue. Mais selan Ie ~moignage d' Al
ben Lamben, J'tphi~re président de f orces Nouvellea, Beooit de 8on-
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voisin • jout un r&lc aclif dans la oonstitution du ITlOUvemenL Dans Ic 
courant de I'annle 1975, plu5Îeurs Ttunions prfparant la foodation du 
mouvement ont cu lieu au 5 de la roe Dekens. Y auistaic.nt, ootre Lam
bert, I...ccctf ct de Bonvoisin. Lc 23 novembre 1975,lc cong~s constitutif 
de Forces NooveUes se tenailau 39 Ne Bclliard. Toujouts selon Lambert, 
uoe Ttunion regrouPail1a veille au chlteau de Maizeret des repftsentanu 
de divencs organinlions néo-fascisles europ6ennes panni lesqoclles Ie 
MSI (lt.alie), Fuerza Nucva (Espagnc), lc Parti de! Forces Nouvelles 
(Francc) ainsi quc des mcmbtes du National Front anglais, pr&.ents 1 titre 
personnel. n Et Lambert de prtciser que Ic baron de Bonvoisin Y Ivail flit 
de brèves apparilions sans jamais y preodrc la parolc. 
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. te conférencier de Maizerel 

Lc jour 00 l'hebdomadaire Puur publilil 11 deux~me lJ"afIChe de 
son dossier consacrt lil fameusc rtunion d'ex~me droite IU chl
teau de Maizerelle 22 oovembre 1975, Scooit de Bonvoisin en 
confinnait partieUement la lenue dans UDC interVÎcw accordée au 
journaliste du Soi, René Haquin. A la question de savoir si elk: 
avail bien eu lieu. Ie baron rtpondait: 'Effeelivemenl. Mais iI ne 
s 'agissail pas d'une rtunion fasciste. Bie ttait organis6e autour de 
M. Gsucher, qui venait parier de son livre SUf I'histoire sccme du 
parti communiste français. ' I Lc baron est décidémenl mal inf~. 

Roland Gaucher n'esl aUITe que Roland Coquillot_ Pendant la 
guerre. il IrIvaiUait au sccrttariat des 'Jcunesses Nalionales Popu
laires ', la branche jeune du 'RIS~mblemenl Naliooal Populaire', 
Cc ITlOUvement. c~ pat Marcel Dtal, prOnait la collaboration 
Ivee I' Allemagne nazie et son id60logie I!tail proche de celle du 
NSDAPd 'origine. En ~plembre 1944, Roland. CoquillOl s'est ~
fugit en Alkmagne. A la fm de la guerre, i1al!té arrel~ par la poli
cc. judidaire poot atteinte lla .(\rett de l' Etat. Dans les ann6es SQ, 

il est ~apparu dans l'l!quipe qui réalisait la revue Est-Ouest, diri· 
gk par Georges Albertini. Ancien sec:rttaire gtnéral du RNP puis 
chef de cabinel de Dbt quand celui-ci a plongt dans la coUabon
lion, Albertini deviendra ~ la g\IeJTC con.seiIler de la banq.ue 
Worms. Avec sa revue Est-Ouelt, il 6tait au centre d'un rtseau In
ternational de remeÎgnements anticommunÎslc.. ~ 

Dans les lUUlées 60, CoquillOl ttait dans Ie camp des ultras de 
I'Alg6rie française. En 1972, Gaucher alias Coquillot tenwt de 
monter la ~ration del Nationaux avee des militants du groupe 
nto-rasciste activiste 'Qrdre Nouveau' . n a aussÎ ttt membre de la 
direction du Parti de. Forces Nouvelle! rrançais, grand reporter de 

I 
I'hcbdomadai.re d'exlrfmc droite Mjnut~ ... VoilA donc qui est Ie 
conférencier du ehlteau de Maizcret, ce 22 novembre 197.5. Selon 
Pour qui pUbLle des notes manuscrÎtes prises au cours de ceue 
joumk, I'OOjel de la Ttunion n'~tait pas Ic Iivre de Roland Gau
eh«, mais la constirution d 'uoc Igcnce de pressc anti-communis_ 
te. La pressc, uoc obseulon quc I'on retrouVCf"a I U sein de PlO. 

I. kSW. 28 mai 19S1. 
l. L'",,"-_ r ..... e, I..aomMI..emiJe, Eo! Bala..t.hria, 1990. 

La mémoire qui flanche 

' Lorsque la CIDEP s'est installl!e dans ma maison,fai dcmandl! 1 Emik: 
Lccetf de virc:r deux joumalistCi nostaJgiques de la ,taene et de oe plus 
6:rUed 'articles dans lesquels on disait que les noirs sentaienl mauvais. '. 
' Aprà avoir obcenu Ie dépaJt de Roben Poulet, je luis CTICOf"C intervenu 
pour demander celui du Fronl de la Jeunessc el pour cesser d'6crire des 
anicles pro-israI!liens. Mais SUf ce dernier point, EmiJe coruid&&it ~I 
comme un ootion anticommuniste qu'il fallBiI dU Ion .soolenir. Par la 
suile, un grand leader de I ' extrhoe droite française m' a dil que Lecetf ne 
pouvall qu'!ttejuü.·B Soit8enoitde Bonvoisin a mauv&ise mérnoire, soit 
ij se moque de nous. 

Cu I'arrivl!e de l..ccetf -en 197 1 - l la tete du NEM el son inslallalion 
dans Je bAtiment appartenant 11,1 baron correspondent p~nt au dur
cisscmenl du ton d 'Europe MogQljne ell SOlI envahis.semcnt par des mi
lilanlS ~fascisles. EI ce soutien au FJ et 11,1 PFN ne cessen qu'll'ltt 
1980, soil su. ans apets la création officieIIe du Front." 

Les hens peuvenl !tre plus personnels. Lorsqu'en 1979, on téltphonail 
11,1 39 roe 8elliard, s~ge du CEPIC, on lombait ~gul~remenl lur John 
Van Riebeke. Ancien de 'Jeunc Europe' et du Fronl de la Jeunesse, il 
avalt partici~ aux ~unions ~parant Ic lanc.emcnt de FOttCS NouveUes, 
Il a tet embaucht comme chauffeur par 8enoit de Bonvoisin." 'Est-cc 
que fal URe I!te à Ivoir un chauffeur?' déclare Ie baron," Jl a raison: Van 
Riebeke n '~tait pas qu 'un chauffeur. ' loM a travail lt pour Ie baron sur un 
plan professionneJ. n I!tait Ic mandaJ de Ja Ne 8elliard oU il tenajt entre 
aulres Je bar' prtcise Daniel Gilson. 'On Ie logeait sous les combles, dans 
uoe pctite pi= assez inçonJonab1e. ·" Engagt par Ie baron, Van Riebeke 
est devenu membre du CEPIC et chargt de miMion auprb du prtsident 
de la commission des affaires europl!ennes, Bonvoisin himself. John Van 
Riebeke s'occupait encore lla Ne Belliard de la commcrcialisation du 
~ SVB 3 (S poor Sabbe, V poot Volchu. B pour Bonvoisin), UDC 

escroqueric dont MUS reparlcrons plus loin. 



Honunes de paille fascistes 

S' il est dak que I 'EIU'~ M0801;tu accueiUe. dans lecourant des anntes 
70. des militants néo-flScistes, qu'er! est·il de la société éditrice. Ia a· 
DEP? Entre la m:upénuion des actions par 8enoÎl de Bonvoisin chez la 
nur de Piene Blanc et 1974. die tUte conu6lée par des pel'5Onnalités 
politiques peu marquées. oomme Ie libéral ChrislÎIUl Lejeune. Le chlUlgc
ment d'administrateurs a lieu un an apUs que certaiM joumaul'l ont an
nonet. dans Ie courant de I'été 1973. que les NEM-Clubs fomcntaient un 
coup d'Etat militaire er! 8elgique. ms Ion, la composition du conseil 
d 'administration de la ClDEP va s'aligner sur I'équipe du joumal. 

Aux c6tés d' Emile Lecerf, on relrOUvera SOft épouse Elisabeth Hcris 
(égalemenl éditeur responsabIe du Front de la Jeunesse jusqu 'cn 1978 et 
mcmbre de la direction de Foroes Nouvelles), Raymond Dehaybc(6diteur 
responsabIc du FJ, diffuseur de la revue néo-fasciste française Défense de 
l'Occident), JacqueJ Matagne (m6decin, responsab\e de Pro Vita et futur 
dirigeant du parti libéral Otréticn, un avalat ex~mi$te du CEPIC), Au
guste Servais (ancien commandant du service historiquede I'année beige 
dépendant du se",ice de renseignemcnts militaires, le SOR) ou Yictor 
Dossogne ~re de Francis, co[onel en retraite, ancien de la Force Pu
blique au Congo, membre du Parti des Forces Nouvelles). 

En 1981, un cenain Roben Lievin Jac:obs (ancien des NEM-Clubs et de 
Forces Nouvelles) apparait parmi les responsables administrateurs de la 
CIDEP. Le5 revues C~biuS et S~o,chIi8ht ont Iooguement enqulté sur ce 
personnage qui allait devenir, en 1987, Ic nouvel actionnaire principal of
ftciel de la aDSP." Né Ie 5 janvier 1914, cel h.ommc d'affaires rtside IC
toellement en Afrique du Suil. Auparavant, il avait t lu domiciJe dans 
l'Essex oû iI était, avee sa familie. un fervent supporter de I'aile dure du 
National Front anglais. 

Pendant la Seconde Guene mondiale, Roben L. Jac:obs a fait partie du 
'Mouvement Socialiste Wallon' dirigé par Arthur Femet, un homme de la 
section propagande des Amis du Grand Reich Allemand (AORA). Pour 
sa défense, Jacobs a prttendu être entré au MSW pourpouvoir y voler des 
papiers vierges permettant d'éviter iI. plusieurs personnes Ie travail obli
gatoire en Allemagne. Selon !IOfl ancienne remmc, Jacobs étaÎt aussi 
membre de I'AGRA en 1941, mais en aurait été exclu peur absentéisme 
aux ~UJ1ions. II a en outre étt soupçonné d'avoir agi comme auxiliaire de 
Femet dans la r6:01te de renseignemeolS sur les ráeaux de lÛistants. 

InterM au Fetit Chtteau du 19 octobre au 27 décembre 1944, Jacobs 
avooe l il JU5Iice militaire avoÎJ étt national-aocialiste, mais pas rexÏ$te. 
En 1947, iI est eondamné 11. l ilt mais de prison ct 11. la privation 1 vie de ses 
droits civib el poli tiques 'pour avoir acccpté la proposilion de commettr'C 
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une déoonciltion l l'ennemi, avoir méchamment el sciemment servi la 
politique ou les desseins de I'ennemi'. La m8me annéc., il passe une se
conde fois devant un tribonal pour trafie de devises ct de titrel appane
nant 11. des inciviques. On retrouve plus tard sa 1rIOe au Mouvement d'Ac· 
tion Civique de Paul Teiehman et, en 1981 , il devient commissaire aux 
comIXes de la CIDEP. Ceue société possédait une photot~ue et une fil · 
mothb:luc riches en documents hi3toriques. JlICQbs esl sam dooie tombé 
sous Ie channe de l'un d'eul'l puisqu'en 1982, il n'a pas hé5itt à ractICter à 
la CIDEP un film pour la modique SOtnme d'un demi ·million de francs 
beI8e!. Son titre7 'Jud SUss', Ie Juif SU", un des plus odieux Înstruments 
de propagande anti5tmite du DIe Reieh.." Des térnoins nous affirment que 
des projec:tions privf.es de ce film nazi se sonl d6roulées au 5 de la me De
kelUl el faisaient les dtlices de cenains hommes politiques brwtellois ron 
marqués iI. droite mais 'bonorabtement connus.' 

Avee un tel conseil d'administration et de telles activitts, comment la 
CIDEP a-I-eUe pu se retrouver m81ée au fmancement de campagnes t! lee
loraI~s de tous les partis l l'exceplion des Yens? Et plus paniculièremenl 
du Parti Socialiste liégeois qui se l itue d'un tout autte c&t de I'évcntail 
politique? C'est Ie ~sultat d'un vtritablc thriller fUlancier. 

Une faiLlite qui mène au PS 

En cet été 1990, Andd Scaillet est Inl'lieux. En revenant de vacances, il 
déoouv~ qu'cnjuillet,la ~me section de recherchecriminelle de la BSR 
de Bruxelles a rouiUt toute sa comptabilité. On est en plein scandale lié
genis, Ie baron de Bonvoisin I fait deux mois de dttetltion prévenlive, Ie 
nom de la Compagnie Gtnérale des EaUll est iI. Ja une des joumaull et les 
limien de la Gendarmerie ont retrouvt sa trace. Imprimeur 11. Montigntes
k -Tilleul. ij risque lui aussi d'ette inculpé. Mors que depuis dit ans, il 
lente de r&-u~rer I'argent que la CIDEP lui devait. U se moni les doigts 
d'avoir accepté, en 1980, d'imprimer E".,ope M08azin~. 

Au début, tout aUait bien, les faclures d 'impression étaient ~guli~re

ment honodes. Puis, les difflCultés de paiement ont commenct. Emile 
Lecerf aalnrs dévelDppt une fonnule moins on&euse à la fin 1982 Mais 
rien n'y fait. la delle de la CIDEP auprh de I'imprimcur nc cesse de I'ac

croitre. Tant et si bien que I'entreprise, la SPRL ScaiJlet, en dfcembre 
1983, a recoun à la Juslice poor r6cup6er son argcnt. Par deux fois, les 
aibunaux de commerce de Charleroi et Mans lui donnenl raison. En juin 
1985, Ia CIDEPest condamn6e . Iui payer plus de deux miJlions de francs 
mais rien n' arrive dan!I son escarcelle. 

PJuaIU: lemc:nt, les administrateun de la CIDEP s'éne",ent- comme en 
Itmoignent les centames de documenlS que nous a remis, entte autte, 
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Jean-Mane L.elarge, Ie comptabie de l'~poque. La CIDEP court droit vers 
la faillile el voilà plusieurs llflflÛS qu'ils implorent l'actiOMairc principal 
d 'injecterde I'argenl fn.is dans la toC~t~. Mais oelui-ci reste sourd àleurs 
appels. La situation est tellement grave qu'EmiIe Leoerf, ~eur en 
chef el v~rilable Ime du jouma1, n'est plus pay~. Jean-Made L.elarge 
Idresse des mises en garde au conseil d'administration el crie cuse-cou. 
Les échanges de counier cntre I' ac1ionnaire principal d'UfIe pan et les ad
ministraleurs de I'autre s'intaensifienl. L'ambianoe eslloin d'etre serei
ne: 'En cas de ptpin, chacun devra prendre leS ruponsabilit6s el en sup
porter les cortKquences judiciaires Bussi bien que fisc:ales el autres' ". 

De son c61~, Maître SaeJs, avocat de la CIDEP el du baron de 8onvoi
sin, contesle ies chiffru du comptabIe et knte de s'arnnger avee Ie juge 
du tribl.mal de Commeroede 8ruxe1lescharg~ du dfpistage des faillites. 11 
esl vrai que les feux charg~s d'a!erter la Justioe clignoteni depuis long. 
lemps. A plusieuD reprises, M'Saels rencontre Jean-Louis Duplal,le prt-. 
sident du uibunal de Commerce, poor lenler de sauver les meubles. 

Au printemps 1985, on est au bord de l't:cLalemenl. Plus idálistes poli· 
liques que geslionna.ires fmanciers, les administraleurs ont I!:~ nomrnl!:s l 
I'q,oque des vaches gruses et ont servi d'6:tan de fum&:. lis ne licnnenl 
pas lencaisser les coups l la place des vl!ritables d6cideurs. Les paravenlS 
se rebiffenl: Ie conseil d'administralion men.ace d'avouer etre en cessa
lion de paiement 00 de vendre I'actif de la socil!tt, la famcuse pboto
th~ue/fi l~ue comJ'll)lte de documents amassá par Pierre Blanc, 
Rien ne peUl les en empkher, puisqu'iJs en sonlIfgalemenl les adminis
IraleUJli. L 'actiollnalre principal- qu' ils refusenl d'appeler par SOlI nom 
dans la plupan des traces krites del nfgocialions -- va devoir bouger, 
Comme I'hamme aime l'ombre, le coup est bien jout, 

Prinlemps 1985, les nerf, de certains craquent.l...e prûidenl du conseil 
d'administration, Viclor Dossogne, ~re de Francis, dl!:missionne. I...e.s 
autres gesrionnaires de la soci~1i 1001 maintenanl convaincu5 que l'ac
lionnaire principaJ ne bougera pas. lis lOOt dftennin& i faire en sorte que 
Ie ' loop' sorte de sa taniheet acceple soit 'l'haIlali ', soilla 'remise en sel· 
Ie', selon Ie cu. cat personne n'a ni I'envie, ni I' inlenlion de ' trinquer' 
pour quelqu 'un qui 's'en balance les gencives'-, 

Bref, iJs reprochenl i 'oelui qui en est sans y ftre', 'sans se lTIOUi lier 
comme d'habitudc', de lel laisser lomber. Maïs ils gardenl dans leur 
manche uoe carte mlJ"'tresse: la comptabilitl!:. L'I!:t6 198.5 sera chaud, M' 
Saels veul i loule force la rtc:upl!:rer, cardu ~ du uibunal decommerce, 
on ,'61erve aussi, Mi-juillet, une nouvelle !"\!union a lieu: M' Saels, Be· 
noit de Bonvoisin el Emile Leoerf pwenl en revue Jés divet'S moyeru: de 
oe pas cooler. C'est finalemeni en _oOt 198.5 que Jean-Marie L.elarge 
liche les documents comptabjes. Uoe soc: il!:~ les rtcu~re, en échange 
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d'une dkharge signalant qu'elle Igit lla demande de M' Saels et l l_ re
qulle de I'actionnaire principaI de la CIDEP, Benoil de Bonvoisin. 

De son c6t6, I'imprimeur oe voil, malgré lu condamnalions, IOUjours 
pas la rou.Ieur de son argent. Son IVocat menaoe de mettre la CIDEP en 
faill ile, Une proc6dure risqu6e pour I' imprimeur, cu la CIDEP ne posstde 
plus rien. Cest l oe momenl qu' And!"\! Scail lel va meltre Ie doigt dans un 
engrenlse implacable, M' Saels lui dema.nde de passer au domiciIe du ba
ron Benoil de Bonvoisin. Celui-ci se présenle comme Ie public-relation de 
la CJOEP, d&:ireux de IOUI faire pool la sauver. nUlure Scaillel-l qui la 
CJOEP doil toujoun plus de deux millions de francs - qu 'il ma payl!. 
Pendani trois mois, au prlntemps 19S6, les dcux parties disculent d'une 
convention: Benoit de Donvoisin apponerail des elien" ll'imprimeur, la 
CIDEP aurail des commissions lur chaque contral conclu el ces commis
sions servirtienl i rembourser leurdelle, L'imprimeur fait ainsi un voyage 
i Paria ou, dlUU un rutaurant des Champs E1y", Ie baron lui pr6senle 
Paul Violel, Adjoinl au maire de Pari, Jacques Chirac, i! eu Ie tils de 
I'avocat Jean Violet SUt lequel nous reviendrons. Plul Vioiellui propose 
de travai lIer poor des Français, Nouvelle rnanttuvre poor gagner du 
temps? En IOUI CM, i! oe ressonUa aocun contral de oe mini-trip pans;en. 

Dfbu! juin, M' SlIeb s 'esl d6charg6 de ce dossier. 11 a 1!:16 rep" !! en main 
par~' Vincent van den Bosch, par ailleurs avocal de Marcel Barbier, Ie 
double meurtrier du Westland New post. Au dl!bul de I'ét~ 1986, A~ 
ScaiUel a signé. Ia convention mais rien ne se concr"6tise. Nouvelle !,,\!_ 

uDion au Bd Saint Michel. Cette fois, Benoil de Bonvoisin fait part de SOD 
inquil!tude: Ie service de dépislage des failliles ala CIDBP dan~ Mn colli
malcur, Si faillile il y a, la SPRL ScaiUet ne touchera rien. Le couleau sur 
la gorge, ij accepte enjuillel1986 de r6diger des Dates de cr6dil d'unc va
leur d'un milJion de francs en faveur de la CIDEP. En &::hanse, il reçoil 
de la main ila main la moilil!: de la valeur des nates de c!"\!dit soit un demi. 
mill ion. De plus, iJ signe une leltre dans l&quelle il explique que les nates 
de cridil onl til! envoy6es avcc reWd. 

l..e 9 juUlel 1986, ie tribunal de commerce de Bruxelles ouvre la railtile 
d'office de la CIDEP. Moins d'un mois plus tard,le I - 8001 1996, chose 
exuf!mement rare, Ie tribunalaccepte de reporter Ja faillite. la CIDEP a 
en effel pu prt!enter les divers papie~ lJ'I'aCh6: i l'imprimeur de Charle
roi. Officiellemenl., les dcues de la socifll!: oot diminut - les notes de cr\!. 
dil- el il exÎ.sle un plan d'apuremenl des sommes rutant dues _Ia conven. 
lion signée mais non appliqu&-. On peUl ici se poser la question de savoir 
pourquoi on _ voulu iloules force& fviler une faillile portant sur un mon
tant somme toole fort modeste de quelque trois millions, Est-ce pour 
qu'un mlgistrat ne mette pas son nezdansla comptabililt de l 'entRprise? 
Pour tviler que les hommes de paille qui composaient Ie conseil d'lKImi-
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nis tmtion et qui masquaÎem les y~ritables gestionnaires ne balancenl Ie 

""'""'"' Mais en cel ~IE 1986,I' imprimeur n'esl loujoun pas lirtd'affaire. On 
lui OOit encore de J'llgent. A I' approche des ~Icctions Iépslalives de 
1987. DOUvelle rfuruon chez BenoÎt de Bonyo\sin: i1lui impose u lle fais 
d'imprimer du matEriel de propagande pour des représentants de diyenes 
families politiques. Par des mécanismes similaires lil ceux dtcrits plus 
haut (nates de cr6dilen 6change de paiemenls non d6clarEs), I'imprimerie 
récupbe son argent. Andrt Scaillet ya retiru un ~ue dans une . gence 
de la BBL proche d u domlcl le du baron. II perl5e en .yo ir fini. Graye er
reur. 

Alors que J'argerlt a fit reWt d'un compie de la ClOEP, les factures 
d'autml imprimeun lrnaiUanl pour d'autre5 hommes politiques s 'amon
cellent chez Scaillet. Par t~IEphone, Ie responsabie offIciel de la Compa· 
gnie mnfrale des Eaux en Belgique Roger Van Gheem lui signaJe qu'il 
doitles honorer. 'Sur onI.re de BenoÎI de Bonyoisin, Ie v~ril8ble patron 
occulte de la ~~rnl.e des EaUlt en Belgique, une strie de factures d' im
primerie devaienl etre centralis6es chez Scaillet,' se souyieni Roger Van 
Gheem. ' Mais pour moi, cel. concern.it I'impression de brochuru de 
prtsentation des actiyitb de la Compagnie GénEI1IIe des EaUlt. Je ne sa
yais pas qu'il , 'agissai t en rtaJil~ de la propagande de poliliciens. ' · POOI 
André Scaillet, lecauchemar recommente: Ie trou s'cst 1 nouveau creusé. 

En mars 1989, Beno1t de Bonyaisin leCOfllacte" nouyeau, Celle fois, il 
lui impose de Inyailler pooT la campagne Eleclomle europhnne de la f~· 

déralion Ii~geoise du Pani Socialiste. Quelqucs joun plus tard, Ie colonel 
d'.Y1alioo en retrai le Jean Dubois lui Ifl~phooe. Homme de confiance el 
collecteur de fonds d 'Andd COOl5, Jean DuboÎS es t aussi adrninÎStl1lteur 
de la Compagnie mnérale EllI'OpEenne (COEur), la filiale Iifgeoise de la 
G~n~mle des Eaux dool Benoit de Bonvoisin est Ie lobby-man occulte. 
Jean Dubois fixe rendez.-yous 1 ~ Scaillet. n amye dans les locaux 
de I'imprimeur flanqui du secrElaire f~ral du PS l i~gtOis . Maurice De
molin. A deux, ils proposent Ieur projel de campagne. Dont coOl., 8.50.000 
francs. La Iignc: de cmlil ouyerte par Benoit de BOflvoisin ~tanl d'un mil
lion de francs, c'est Ie PRL de la Cit~ Ardente qui, sur instruction du ba
ron, bénéficiera de la diff&cnce pour rEaliser quelques imprim&. 

A nouyeau, seul UIl Kompte de 3SO,OCKI francs est verst par Ie 
consei ller occultede la Compagnie GEJlérale des Eaux. Et les choses vont 
mal tourner. La fselure du solde aumit dO etre envo~ 11 UJle adresse que 
te colonel Oubois, admÎnÎslnleor de la COEur, n 'a jamais fou mie. En 
ayrill990, Benoil de Booyaisin est IlTfIE. La. ~me lK'Iion de. rechen:he 
criminelle de la BSR de Bruxelles enqu!le sur !eS reyenus. En juillet, Ics 
pandores font une dC5cente chez Scaillet et dkouvrenl le m6canisme. De 
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g~ lasse, fm octobrc 1990, Andrt Scaillel ne yoil plus qu 'une seule 
solut ion pour retro\Jver ses sous: il les ~Iame li la F&léraliOIl l i~geoise 

du PS. Deuxjours plus wd, celle ~gle la facture, rubis SUT I'ongle. La pa
niquc est lelie que Ie PS I~geoi$, incapabie de juslifter Ie paiement de 
I'acompce, q,ooge Egakment la deue du PRL Et Je secrftaire f&&&al 
Maurice Demolin de r6diger uoe Rrle de faux pour masquer - fort gros
siUemenl - ce financement occulte. " Ces hult lui vaudront de se relrou
ver à I' autOlMe 1991 JUl' les bancs des accu$& aux CÖt& du baron de 
Bonyoisin, dans Ie cadre des rnaJyenations commises par la CIDEP. Si 
AndrE ScaiJIel n'a pas EIE poursuiyj l UI' Ie plan pEna!, ces Iyentures VlU

dranl au baron de Bonyoisin une inculpalion pour extorsion de fonds. 
Benoit de Booyoisin estlCCuK: par la JuslÎct d'!tre - au minimum - Ie 

gestionnaire occulte de la CIDEP, d 'ayoir commis des inrractions aux 
lais SUf les socitlts commerciaJes, extorqut des fonds ... Mais toulle bat· 
lage fail autour de IOn affaire n 'est pas pour lui dEplaire. Quel pani yerrait 
d'un bon (!jJ la Justice meltre son nez dans ses ~aux de fin&neement? 
Surtout si on y voiuppara.i'tre la soci~t~6dil:riee d'un magll2ined 'extrtme 
druite fOtd avee I'aide des services sccrets brit.anniques, La pilule est 
dure à avaJer pour nombre de m ili tants socialisles. lis ne dotyent pas ou
blier que pendant des annhs, Benoit de Booyoisin a flit fonctionner les 
rmaux de fmancement du CEPIC, I'ancienne ai le droile ultra du PSC 
prtsidte par Paul Vanden BoeynanlJ. Comme on Je yem dans Ie chapitre 
suiyanl, iJ esl passt maître dans 1'111 de m~langer finances douleuses el 
politique. En cas de coup dur, cela pe1J1 toujours servir. 

06n6ra1e, naus voici! 

Nauve! Euro~ Magazint ne llervail pas seulement 1 regrooper les 
partisans d'un ordre nouyeau particuli~remenl muscle. U dHendait 
l uu i divers in l~re ls du baron. En 1963, Piem: de 8onyo\sin, Ie~

re de BenoÎt, a ~tf 6:;an~ de la diJection de la Socitt~ Gt!~rale. 

Jusqu'en 1975 cependant, il est rest6l la t!le d'unc: shie d'irnpor
lantes filiales de ce groupe, parmi lesquelles la S()Ci~t6 d'assu
rances AG, la Compagnie Immobili~re de Belgique, Angola Dia
monds, l'Agence MarilÎme InlernationaJe ou Ie Cr6dit Foncier in
ternational. ' 
~ la prise de contrOle de la ClOEP par Bcooit de Bonyoisin, 

les attaques conlre Ie premier groupe beige yoni fuser. En 197 1, 
la revue titre 'Socj~t~ omtrale: ça ne ya plus !" Au prinlemps 
1975. sous Ie litre 'l..e$ scandaks de la Gt!nfraJe', k NEM lire à 
boulets rouges lur cenains vice-gouverneurs de la SOB et et sur 
SOlI gouverneur Re~ Lamy. Entre une in terview d'Andrf Vle-
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rick - un des principaux soutiens politiques l I'apartheid en 
Arrique du Sud - et des invitations 1 rejoindre Ie Front de la Jeu· 
nesse. I' auteur de I' article rend hommage à Alexandre Galopin et 
Edgar Sengier, deux 'grands bommes de la G~nérale'. Pendant la 
guem:, avee "appui d 'Alexandre Galopin, Sengier avait vendu 
ault Bats-Uni, I'uranium congolais de l'Union Minière,joyau de 
la couronne de la Socitt~ Générale. Si certains pensent que cet 
accord a totaJement emp&hé les scientifiques belges d'effectuer 
des recherches en matière nucMaire.' il est certain qu ' il a permis 
aW!: AIDtricalnS de contr6ler tout Ie développement du secteur en 
Belgique" 

Europe Magazine se posait aussi en dérenseur des petits action· 
naires donties intérêts éutient négligés par la direction de la Socié· 
ti Générale. Mais il est clair aujourd'hui qu'il s'agissait sunout 
pour Denoit de Bonvoisin de ~gler des comptes, par revue inter· 
~, avee ceux qui, à la Génmle, avaienl mis son père sur une 
voie de gantge. 

N!anrnoins, cu attaques étaient ~vélatrices de contradictions 
poliliques au sommet des milieult économiques belges. Conune 
I'a souligné Ie magazine Trends. ' les histoires venimeuses anti · 
Lamy et anti·SGB ~pandues par Ie Nouve/ Europe Magazine, fi · 
nane~ par Ie cercle d'amis de Pierre de Bonvoisin. s 'inscrivent 
dans la (oulh de ees opérations de fusion (N.d.l'A.: voir notre 
chapitte pr&:idenl). René Lamy et Pierre de Bonvoisin en conser· 
vent une haine féroce. Lorsqu'au gré des eirconstances, ils se croi
sent dans les salons de la 'jet·set' bruxeUoise. ils sant plus que 
crisp&. Voici quelques mois, Ion d 'uo diner ll'hOtel Hilton en 
"honneur de Friedrieh Hayek. René Lamy et Ie baron de Boovoi· 
sin encadraient _ un hasard7 - un invil~ allemand. Aucun d'euJl. 
n'adressa la parole au brave Teuton. Bien plus, ils retoumèrent 
leurs chaises poor se rerrouver dos à dos.' 

'Cet incident d'Qrdre personnel est révélateur de ce que, poJiti
quement, la Sociéti Générale n'cst pas engagée à droite. Les sn
ciens et aetuels coJlaborateuJ1 de la Revue Nouveflt , de la Reftve 
et du MOC (N.d.l' A.: Ie Mouvement Ouvrier Chrttien) sont tou· 
jours Ie! bienvenu! au siège de la .sociélt. 11 n'est pas n&:essaire 
d'ette un supponer de Friedman, Laffer ou Reagan pour 8tre esti· 
m~ de RenéLamy. Leplu! grand holding beige n'est pas une base 
de repli peur Ie GRECE (N.d.1'A.: la nouvelle droite française), 
Forces Nouvelles el les amis droitien de Maurice Brébart et du 
docteur ixellois Teictunan. '. 

I. L' urrl_ dn>i,. d rEIal, lMIvrqe colJeçtif, Ed. EPO. 1983, Berchem, . 
2. 'Sociilt 0tnbaIe de Be!tiq\le; Çl M v. pl ... I', NOf'wl EIU'CfHI M"llnlU, IlO
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3. Le PDG de l'affaire? 

19 mai 1981, un petit malin comme les autres poUT lejuge d' instruction 
Lambeau. Dans quelques minutes, il quillera son domicile pour rejoindre 
son cabinet au Palais de Juslice de Bruxelles. Pour Ie moment. iJ se rase, 
b::outant d'Ufle oreille distraite la musique diffusée par la radio. Soudain, 
il manque de se couper. u joumal parl6 a d6nant en !rombe: Ie jouma. 
liste de service l\JIIlOflCe que Ie quotidien nk rlandophooe D~ Morgtn pu
blie, ce matin. uoe nole faussement attribuk à la So.rel6 de l 'Etal acc:usant 
Ie baron de Bonvoisin de financer I'exufme droile par soci6t6s interpo
sks. Outre la CIOEP, la nOle parle de POO.la soci6t6 anonyme Pr0mo
tion et Distribulion Gtn&ales. 

Voilà plus de deux ans que les indices s'accumulent contre celle soci6-
16, Depuis des mois, Ie juge Lambeau, patiemmenl, tissait sa toile. p~pa
ranl avte les agenb de la police judiciaire les diverses perquisilions à cf· 
fectuer simuhanémenl. EI voilà que la publication de cene note oonfiden· 
tielIe alerte son 'elient' et politise un dossier jusque·là essentiellement fi 
nancier. U va falloir foneer sans que I'op&alion oe soit complètemenl pr6-
parie. Quarre à quarre, mal raK, ij descend les escaIien, ronce au paIais de 
Jusliee et [funil ses hommes. Dans quelques beures, ils pén6rreront au 39 
rue Belüard, siège de la soci6t6 POO. Uoe vtritable caverne d'Ali Baba. 

'J'avais des idks prfcises: j'ai chercM la personnalit6 politique ave<: 
qui les réalisu. C'est alon qu'on m'a p~senlt M. Vanden Boeynants. U 
6tail de classe moyenne. sympathique, j'ai db::id6 de travailIer avte lui. 
J 'ai dtbut6 comme militant. J'organisais des réceptions, je m'occupais 
des affiches, je louais des locaux Ion des campagnes t lectorales. Je !rou
vais Ie service d'ordre.' 

Et Benoil de Bonvoisin de poursuivre: 'A peioe arriv6 au CEPIC. j'en 
devÎens la cheville ouvrière, pensanle et agissanlc. Je refonds les stalUls, 
je redynamise Ie Centre d'61IJÓeS, crée des seclions dans tout Ie pays, el, 
comme fai aussi des idks nouvelles sur la manière d'etre t~sorier,je <16-
cide qu'il est malsain dans un parti qu 'un tr"tsorier. sous pr6texte qu' il ra· 
mèoe du pognon, puisse dire: moi, je veux erre minisrre, anacM de cabi· 
net. sénateur ou déput6. Aussi je déeide que Ie trtsorier n'aura pas la si· 
gnature, ainsi on ne pourra pas I'accuser de s'offrir des mission!, des 
voyages, et tout ce qu 'il dbire. Je oe voulais VU que la femme de C&ar 
soil suspeclh (sic)." 

Soit. Nánmoins, pour un homme passionnt par l'ombre comme Be
noh de Bonvoisin, Ie paste de trtsorier offre d'autres avanlages: on sail 
qui verse, combien, à qui et pourquoi. Mais commenl s'y prend-on? 
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En 1983,Iejoumalisle WaJlcr De Bock a levé un ooin du voile qui re
couvrc Jes pratiqucs financi~rcs du CEPIC et de Paul Vandcn Boeynants! 
Pendant plus d'un an (1978-1979), Ie Comité Supérieur de ContrOle a en
quêlé au sein d'un organisme social de l'Armée beige fondé en 1973 par 
Paul Vanden 8ocynants: I'OCASC. Cet organisme était prtsidé par un 
ami de longuc date du ministre de la Défensc nationale, Freddy Rossi
gnol. Ce volumineux dossier' explique les pressions failes sur les fournis
seurs de I'OCASC poot qu'üs versenl de I'argent destiné aux campagnes 
élcctorales du CEPIC et de son pr&idenl Paul Vanden 8ocynants. Panni 
les proches collaborateurs de I'ancien ministrc jouant on r6le dan! ce sY$
t~me, on rctreuve Georges Algoet, chef de cabinet adjoint du ministrc, 
Pierre Jonnart, conseiller au cabinet de ce ~me ministrc, Emile Ubert et 
NicoJas de Kerchove d'Ousselghem, respeclivemenl chargé de mission et 
conseiller au ~me cabinet. 

A CÖ~ de ces vieux grognards de VdB, dcux étoiles montanIes du CE
PIC en ce milieu des anntts 70: Ie baron BeooÎl de Bonvoisin et son beau
f~rc, Ie vicomte Yves de Jonghe d'Ardoye. BenoÎl de Bonvoisin avait 
fail compreIldre à la firme G6néralcar qu' elle pourrait obtenir des contrats 
avee I'armée via I'OCASC à condition qu'elle acoorde un soutien fman
cier au CEPIC. Yves de Jonghe d' Ardoye était à I' époque rcsponsable des 
relations publiques pour la furne de voyages. Ancien du mouvement Jeu
nesse Beige-Belgische Jeugd (dirigé par Jean Brcydel, futut ~Iaîre g6-
nm l du CEPIC), Yves de Jonghe d'Ardoye appartettail au noyau diri
geant du CEPIC de Bruxelles. Depuis, il est passé au PRL d'lxelles. com
mune donl il rêve de devenir Ie bourgmestre. 

Comme Ie prkise Walter De Bock, ce dossier fort détaillé, mis au 
point par Ie Comité Supérieur de ContrOle 'a élé mystétieusement occul. 
lé. Pourtanl, au cours de I 'année 1979. plusieurs magistrats du Parquct de 
Bruxelles ont été chargés de ee dossier. C'est d'abord Ie subsrltut du Pr0-
cureur du Roi Marchal qui eut I'affaire entrc les mains. Puis ce fut au tour 
du subsrltut du Procurcurdu Roi Van Doorcn. EI: puis, plus tien ne sc pas_ 
sa,'- U est vrai qu 'en 1979. YdB était encore toul-puissant. 

Input 

Revenons-en à notrc:jeune baron. Enjanvier 1972, quelque temps aprà la 
prise de contrOle de la CIDEP et d' Europe MagaziM, un groupe d' indus. 
triels fonde la sociélé SPAT. Panni eux, eertains ont panicipé à I'aventu. 
re de 'Jeune Europe', comme Ie docleur Claude Nancy, fon proche 
d'Emile Lecerf. Cette sociélé financera EuroJn MagaziM en lui servant 
de rigie publicitaire. Rapidement, SPAT ,'installera au 39 rue Belliard, 
futur si~ge du CEPIC el de la sociftt POO. 
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Les affaires de SPAT ne sont gum florissantes. Le 26 novembre 1974. 
Claude Nancy démissionne etlrois hommes d'affaîres apparaissenl: Pier
re Oimanche. Raymond Steyaert et Jean·Marle Detoumay. Ce m!me 26 
novembre, ces lrois hommes partkipent à I'augmentation de capital de 
Promotion et Distribution GéMrales, une société fondte treis ans plus 1& 
par Jean.Marle Detoumay. Son si~ge est également lr8nsféré au 39 roe 
Belliard. Quinujours plus tard - Nancy a eu du flair! - SPAT lombe en 
raillite et PDG rcprcnd ses activités. 

Bien quc son nom n'apparaisse pas dans les statuts de PDG, Ie baron 
s'est retrouvé en 1991 devantle tribtmal correctionnel de BruxeUes. 1I est 
accusé d'avoir contJtIlé la société et de s'!trc rendu coupable de banque
route simpie, d'avoir commis des faux en écritures, et de s'êtrc livré à des 
dépenses excessives sur Ie com(>(e de la société PDG. CeUe .. ej joUail un 
r6le essentiel dans Ie sysl~me 'de Bonvoisin'. Quelques bons exemples 
valant mieux qu 'un long discours, voici commentl'argent rentrail dans 
les caisses. 

Ca carbure ferme 

Roger Volcher habite aujourd'hui en Suisse. Ancien sous-officier de 
Gendannerie, il a SCJVi au Congo apets I' indépendanee de la oolonie bei
ge. Au dt:but des années 70. il oovrc un restaurant dans les environs du 
boulevard Saint-Michel. Passionné parIa recherche, iJ a inventé un carbu
rateur qu ' il prélend révoJutionnaire. En 1974, un collaborateur d'Euro/H 
Magazine lui donne Ie numéro de téléphone privé du baron de Bonvoisin. 
Rendez-vous esl pris et Bcnoît de Bonvoisin promet à I'invenleur de I'ai
der à commercialiscr son produil Nouveau contact, celle fcis avee un ad
ministrateur de la Kredielbank et de la Banquc de Paris et des Pays-Bas, 
Jan Sabbe. L'affaire prend corps, le syst~me s'appellcra SVB-3: S oom
me Sabbe, V comme Volcher, B comme de Bonvoisin. 

A CUJ[ uois, Us fondent une socié~ au Liechtenstein. Quelque temps plus 
tard, JIn Sabbe meun. Yolcher et de Bonvoisin fondent encorc deu:\ auU'eS 
soc~lés, J'une en Suisse et I'autre au Panama. Dès 1976,la société POO ob
tient ies droits de commcrcialÎsation du procédé SVB-3. Des opportunités 
se présentent partout dans ie monde: on pense Ie vendre au ' Japon, en Es
pagne, en Iran, en Syrie, au Kowe1t, en Arabie Saoudite, en Grtce. en Alle
magne ... Ca toume. Ou 1001 au moins, cel. en dOMe l'impression. 

Volchcr. rencontré à plusieurs reprises Paul Yanden 8oeynanl3. 115 onl 
même chMSé ensemble à Maizerct. Grice à J'appui de VdB, l'appareillage 
esttesté fin 1975 sur des voitures de la Gendarmerie ct de ]'EcoJe Royale 
militaire sous )e contrOle du professeur Ducarme de l'ULg.' Ces tests servi
ront, dans les publici tés, 1 aecréditcr la fiabilité du proeédt: véritable pien'C 
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philosophak de I'or ooir en cette période de crise ~neTl~tique, SVB· 3 pro
met de rtduire la consommalioo du v~hicule de I S%. Malgré cela, ie carbu
rateur miracle oe se vend quuiment pu. Et pourcau.se. 
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Vens, j'espère 

Fm 1984-dtbut I98S, Raymond Yans, premier 6chevin (Ecolo) de 
la ViUe de ~e est contact~ par Ie cousin de Beooll de Bonvoisin. 
I'architecte de l..ame. D pdlend représenter Ie baron, lui-mbne in
tenn6diaire d 'UDe soci~t6 suisse qui cherche 11 I 'implanter en Alle
magne el en Belgique. Elle commen:iali.se un IppareiUage qui 
rend les moteurs non poUuants el plus 6conomiques au niveau de 
I1 coosommalion. Son nom? SVB-J. 

L' architecte de Lame s' adresse 11. Raymond Yans elf, 6oolO8is
Ie, il TIC peUl qu'l:tre int6res5t par ce proc:éd6 nouveau. L'6chevin 
ac:cepte un rendez·vous avec: de l..ame el les demI avocats suisses 
reprtsenlant la soci~t6, M. Ren6-Noi!l Pinchon et Ml\rCO Brusch· 
weiler. YII1\.5 sait darul quoi iJ ,'cngage. 11 connaÎI I'amaque du 
proc~ SVB-Jo Cela lui sera d'ailleul""$ rapidement conrmnt, si 
besoin en 6lait, par un d6put~ 6oo10giste suisse qu' il a rencontr61 
Bnu.elles. 

Le rendez-vous a ]jeu 111 'L'héliport', "un des restaurants les 
plus chics de Li~ge, tcnu par la familie Uhodl. L'architectc ptt_ 
scnte les dcux Suisses au premier khcvin. Les quatre hommes 
s 'apprflenl l passer 11 table lorsqu'anive - par hasard! - Georges 
Goldinc qui salue tout ce beau monde: el s ' installe l UTIC lable vol
line. 'Pendant tout Ic repas, il resten seul ct6coutcra notre convcr
sation,' nous confiera Raymond Yans. 

Les Suisses vculent obtcnir dcux choses de l'kbevin li6geois. 
O'une part, une introduction auprès des 'Grtlnen' al lemands qui 
par1icipenl au pouvoir en Hesseet, d'autre part. UDe aide pour 00.. 
temr la gestion du pan: automobilede la ViJlc de Li~ge qu'i ls &fui
peraienl de Icur sysl~.miradc. Pour Ie coovaincre, ils lui prop<>
senl d'61uipcr gratuitcment sa voiture personneUe ainsi quc celles 
de tous les membres de son cabinet. 

Raymond Yans leur signifiera finaJemenl une fin de 00f)-recc
voir. Mais aujourd'hui, iI se pose toujours la queslion de savoir li 
I'on n'a pas tcm~ de jeter Ie discmtil SUI les Vcrts Ii~geois en les 
embarquanl dans une aventure douteusc. P1W1 de huil ans aprb Ic. 
articles de Test-A.chots d6nonçant I'cscroqueric, Beoott de Bon
voisin lemait toujoun de (oU1gucr la cameloce donl ilavail d6pos
s&Ié I'ancien gendanne Roger Volchcr. 

Nous avons relrouv~ des numtros de l ·est-A.chats, Je magazine bieD 
connu des consommaleurs. ConlBiremenlli ce qu'affirme la publicit6, 
'I'analyse des gu d'khappemcnt mor\lre que Ie SVB-3 n '~limine abso
lument pas la produclion de CO. 11 est loul auui d&:evanl en mali~re de 
consommation Cl de puissance du moceur. son efficacil6 CSI Dulle tant 
pour rfduire I'une que peur acçroÎtre "lutre ( ... ) Les aUlomobiUslca onl 
compris qu'ac.heter Ic SVB-3 serail UDC bien mluvaisc affaire'.' 

L'artick rail des remous. Le Itnateur Llgneau inlcrpelle Ie ministre de 
la Défense nationale, Paul Vanden Boeynants, cn lui demandant ce que la 
Gendarmerie vicul raire dans oelle gaR:re. Prudenl, ie ministre répond que 
les tests onl bien cu lieu, mais que la Gendarmerie n' 1 pas cautionnt les 
résultats de ces cssais. Elk demandc donc - deux ans ~ les exp6-
ricncts et sous pression des consommaleul""$ - de retÎref de la publicilt 
IOuIe térétence l la Gendarmerie. 

On poumUl croire qu'après des tests auui klaÎrants,l'affaire aun.it 6té 
ClasKe. Que nenni! En 1980, trois ans plus tltd, Tut-Achats sc senl obli
gé de revenir SUf la question, Ie mOOir l UX alouetles SVB-3 6blouissanl 
loujours cettains pigeons: 'Rtsultat pour ainsi dire nul sur la consomma
tion. Et iJ coOle aclUcllemenl quelque IO.OO(l F placemenl compris ... " 

Mais si Ie produit oe se vcnd pas -et pourcllusel - 'des sommes d'.r
gent transitaient par ces comptcs', fulmÎne Volchcr, 'maïs je o' ai jamais 
su d'oi) dies venaient el oU elles allaient car Ie baron les ticup6rail dans 
Ics quarante-huit heures. '. Les ~Iapes suivies par I'argcnt (Liechtenstein, 
Suilsect Panama, trois paradis fiscaux) feronl dire au procureurdu Roi en 
1991 Ion du prtlCb de PDG que ce circuit servaill blanchirde I'argent. 
Dcpuis des ann6es, Beooil de Bonvoisin se prétend viclime d'un comploc 
orchestr6 par la SÜJ"C16 de I'Eaat. Pounanl, I'ouverture de I' informationju
diciaire sur PIX} est la com&Juence d'unc plainle dépos&: en Suisse poor 
escroquerie aUIO\l1 du proc6:Ié SVB·J . EUe a élé transmise 11 la Justice 
beige par Ic procureur de Ge~ve en janvicr 1979, deux ans el demi avanl 
la parution de la fameuse noIe 'de la SOrel6 de l' Etat ' ... 

Un placement en toute ... SecurilaS 

Autre manière de remplir ie bas de laine de PDG, les services lUX entre
prises. En compagnie de ses colilborateun, Sven CarI550n, I'ancien pa
tron du Group 4 Securitas, rencootrail régu l~rement Ie baron de Bonvoi
sin au Hilton de Bruxelles_ Fm 1981, UDC réunion a eu lieu au boulevard 
Sainl-Michel. Ofrlciellement, il s'agissail de verser plusieufl cenlaines de 
milliers de fTancs li la soci6t~ PDG, cat VdB - dixit de Bonvoisin - aurait 
eu besoin d'argenl pour une campagne ~ lecloralc . Cette rw!gocialion "C$I 

partiel1ement d6roulée en présence de Jean-Muie Detoumay,l'adminis-
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tnllCur ~1~gu6 el g6ranl officiel de POO. Pour évitcr de signer des (&C

tures ne correspondant à aucune prestation, Securiw a chargé POO de 
contralS de chasseurs de t~les. Comme ('argen! devait absolwnent 6tre 
versé avant la fin de I'ann~ 1981.1e5 prestalions de service onl é~ factu
rûa à I'avance.' A I'époque, la société PDG n'était déjà plus en odeur de 
sainteté (cf. oole 'de la SOreté') el senlaille souffle du juge d 'instruction 
Lambeau dans sa nuque. Mal~ cel. , elle a contin~ à fonctionner jus
qu'! ce que sa faillite soit prononcée en 1984. 

Officiellemenr, POO devait (oumir à Securiw un vendeuret un direc
Icur de venle. Dans Ie premier cas, la personne ~sentée a choisi d'enrrcr 
dans une autte société et dans Ie second, Securilas a dO la refuser, pollt 
cause de casier judiciaire ... On s' inlerroge sur la ~alité de la pre8181ion 
facturée. 

L'anJ16e suivanle, en 1982. Beooït de Bonvoisin propose une '"ffaÎJe' 1 
Securitas: monler une nouvelle filiale, Secwy-Press. Objectif: dislribuer 
des imprimés tout en accroissanlla ~nlabililédu matériel roulanl de I'enlt'e
prise de s&:urité. Seul dient ferme IVancé par Ie baron: Europe Magazinel 

Les enq~teurs de la Police ludicilire SOnl perplexes. L 'étude de mar
ché I en effet été rMig6e par un panI-commando devenu pilote d'hélioop
I~re à la base Coxycle. Elle lui a élé payk. Que venail faire ce militaire 
dans une sociélé de dislribulion de ~riodiques proposée par Ie baron? 

O'autre part., Ie conlrat de travail de la cheville ouvri~re de Secury
Press eSI singulier: c'eslle premier qui inlerdil au personnel de Securitas 
d'avoir des activités poliliques. SUf insistance du baron de Bonvoisin, 
ceue personne a été engag6e - illégalemenl, car elle était en délicatesse 
aVe(: la luslice - sous contnu Securitas. queUe ne ful pas la surprise des 
limiers de Ja PI de c\kouvrir que $On avceat n'étail lutre que Michel Van 
Der Elsl, soupçonné quelques années plus lard d'être Ie ccrveau de I'enlè
vement de Paul Vanden Boeynants! 

Les policiers n'étaient pas au boUI de leurs surprises. Dans Ie listing des 
clients de Secury-Press, en date du I" octobre 1985, un nom les a fail sur
sauter: la société anonyme Way-Up, Deux ans aprts Ie débul du scandaIe 
du Westland New Post, Secury-Press diffusaillcs brochures de cette en
treprise fondée par Karl Delombaerde, un ancien SS devenu id&llogue et 
i me dam~ du WNP dirigt par Paul LatÎnus. 

Le coup Ie plus juleux n 'est-il pas Ie suivanl7 OfficielJement, Securitas 
cherchait un aV0C8t susceptible de I'aider à négocier avee I'admjoistn\
tion I'obtention d'une liccnce de transponeur. Jean-Marie Detoumay, 
aprts des recherches qu'on imagine exténuante5, a trouvé I'homme de la 
situation: M* Jost Saels, avceat à I'époque de la ClDEP, de POO et du ba
ron. EI Detoumay de facturer I'opération aussi sec: 416.500 francs." Ca 
fait cher I1 minute. 
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O'autre5 sociétés ont également eu rec;:ours aux 'services' de PDG. Ci
lons en vrac Le Tiercé Franco-Belge, la brasserie Haeltennan, Carlsberg 
ou Ie groupe Verlipock, les agences de publicité Setep et Mens Oscar 
Conseil... Dans ce dernier CM, Ie mécanisme s'est pouI'Suivi au-delà de la 
flillile de PDG. La nouvelle société«ran ne noos est pas inOOMue puis
qu ' il s'agitde ... laCIDEP!" 

Finanees en bélon 

Le sec::teur de la oonstruclioo était aussi mis àcontribution." Dans la secon
de moitié des ann6es 70, I' Arabie Saoudite souhaitait construire on HÖtel 
des P05les à Ojeddah. Montant du contrat: 2,3 milliards de francs belges. 
POO servait d'intermédiaire entre les lutorités saoudiennes el les entrepre
neurs belges. Uue entteprise du groupc Ble:on a décroché la timbale. Mais 
POO et on de ses administrateurs om tlé rémunérés -pource seul projet! -
par .5 entreprises belges de construclion au moins, pour un montant tota[ 
avoisinant les 60 millions de Crancs. Les fonds panaîenl au Liban, au 
Liechtenstein, au Panama ou en Suisse, dans un réseau de sociétés fon 
proche de celui utilisé pour la 'conunercia1îsation' du procédé SVB-3. 

Output 

L 'argeOl alimentait plusieun caisses. Celle du CEPIC, bien sllr, dom Ie se
crétain: général Jean B~ydel érnargeait au budget de PDG jusqu'en février 
1980, dale à laquelle iI est rentré dans un cabinel miniSlériel." CeUe du ba
ron aussi. Il se déplaçait dans une voiture mise à sa disposition par PDG, 
tout comme il Ie fera plus tard avee la CIDEP. 'De 8onvoisin se flisait éga
lement verser de I' argent directement. En effet, dans les comptes de la rmne 
mEtés au 31 décembre 1979 figure Je poste 'amén.agemem' d'un montant 
de 1.313.414 francs. Or l'enquete judiciaire I dérnonlli que ce poste ca
mounait les montants versés par PDG à de Bonvoisin sur Ie compte n° 2830 
de la Banque d'Escompte. De plus, entte 1981 et 1983, grAce l UX canes de 
crédil délivrées par Americao Express, Visa et Eurocud à PDG, Ie baron a 
effeclué de3 dlipenses poor un montant de 2.968.759 francs. Cela alors que 
POO était en cessatioo de paiement depuis Ie I- janvier 1981 . ' .. 

te journaliste Serge Dumont affinneencore que Ie baron a encaissé, en 
1989 el en 1990, .5.550.000 rrancs en c~ues tirés par la CIDEP. 11 Jrici
se qu"en outre, la société éditrice d 'Europe Magazine rembounait les 
frais de repas, de logement et de téléphone du baron. Elle lui a meme of
fert ooe carte de crMit. t" Après la faillite de PDG en 1984, la CIDEP a re
pris les activilés de ' services' aux entreprises. Panni ceUes-ci,la Compa
gnie ~nérale des Eaux. 
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Pour sa défense,Ie baron de Bonvoisin nous a signalé que ces (ses?) sa

cittés lui remboursaient de vieilles denes, consécutives à la pene de 
meubles qu'illeur aurait pretés.'· 

Le catho licisme social 

'Je suis devenujoumaliste permanent d'Ewrope Magazine fm I97S-début 
1976. Je pensais ere engagé par la ClDEP et je me suis relrouvé sous 
contrat avec POO.' Un contrat qui ne rapportail pas bien lourd à Francis 
Dossogne: 'rétais payé 19.000 franca par moÎll et je touchais un supplé
ment lorsque j'écrivais des articles dans Ie mensuel. J'ai effectué 
quelques bricoles poor PDG: des relations publiques pour la brasserie 
Haeltennan, Ie contrOle de cert8ines enseignes ou une enqu!te pour Ie 
Tierct Franco-Belge. Je n'ai rencontré Detoumay que 2 ou 3 fois 
(N.d.l ' A.: en cinq ans!). Mon véritable patron, c'était Emile Lccerf. Pour 
m 'expliquer que j'étais sous contrat avec PDG et non avec la CIDEP, ils 
m'ont parlé d'une localion de meubles que je n'ai pas très bien sai~ ie. Ce 
n' élait pas mon problème. 'u Quinze ans après, ce mobilier faisail toujours 
paner de lui dans des transferts financiers. 

Quoi qu'il en soit, PDG servait bien à fmancer Euro~ Mogozi"e. 
Dutre Francis Dossogne, président du Front de la Jeunesse, Emile Lecerf 
étail payé par POO. EI k syslème SVB-3, vendu par I'ancien du Front 
John Van Riebeke, se retrouvait sur IOUles les couvenures d'Europe Ma
gazine, lui assurani ainsi d'autres rentrtes. 

Si Francis Dossogne n'était pas Jttribué grassement, d'autrcs paieronl 
leur activité dans I'entourage du baron au prix fon.. 'La CIDEP avail ache
té une camionnetle Barkas', se rappelle Daniel Gilson. 'Avec e tJe, nous al
lions à Anvers souterur Ie VMO quand la police nous a anf;tés. EtJe a saisi 
des objelJl avec lesquels nous comptiOll! avoir une intervention 'musclée' 
contre Ie! gauchiste! dans la mitropole. Av«. Michel Pensi! , un viewt mi
litant du Front de la Jeunesse, noos nous servions de la camionnette pour 
faire de la publicilé pour Ie compie de la ClDEP. Nous aUions, par 
exemple, à la mer avec des panneaux poor la brasserie Moortgat, nOU! pre
nions des photos et nous rentrions à Bruxelles. Pour Ie clienl, nous avions 
passé une semaine sur la c&e. Michel étail au ch&nage et ne roulail pas 
sur I'or. L'ONEm s'esl aperçu qu'il travaillail en noir. 11 a dO rembourser 
des dizaines de miUiers de francs, sans que personne de la CJOEP ne vien
ne. son aide. Ces panneaux publicitaires et d'autres lravaux plus délicats 
étaient ~alisés par 'Julius' , Ie des$inateur d'Europe Magazine. Lui aussi 
vivait dans une misère noÎre, el ne IOUChait pas grand chosc. 'IO 

Marcel Bubier, condallUlé plus tanl poorle double meurtre de la roe de 
la Pastorale, a signalt qu 'iJ lui 'aété demandé par Emile Lecerf, palrQn du 

52 

NEM, de lravailler comme garde de nuil dans les locaux du }oomal pen
dant que lui-marne partait en vacances en France. Si je me souviens bien, 
ceci se sirue vers Ie moïs de septembR: 1981. Fmalement,je n'ai pas ef· 
fectué ce lravail, car Lccerf avait trouvé un autre membre du Front, sur
nommé ' JuHus'. ' IO AJors que Ie Front de la Jeunesse a quilté la roe Dekens 
et que Ie WNP est en fonnation, on n'hésite pas à engager certain! de ses 
mililants pour assurer la proteclion d'une propriété du baron. 

Le oom de Joseph Franz est apparu dans la fameuse nole du cabinet 
Moureaux, publiée par De Morge", faisant élat de liens entre certaines 
personnaJités du CEPIC et I'exatme droite. En 1975, Joseph Franz était 
I'~ileur responsabie de I'édilorial 'Nous, la Jeunesse'· qui servit de pla
le-fónne au Front de la Jeunesse et publié par EurofW MagazhU!. Un bli· 

\ 

torial qui, s' iJ fau t en croire Francis Dossogne, avail beaucoupplu au ba
ron. Franz anit connu Emile Lecerf dans un groupuscule que ce dernier 
Inimai t dans Ie courant des années 60, Ie 'Ccrcle des Etudianu Natio
naux·. Autre membre du CEN, Ie fulur secrétaire général du CEPIC, Jean 
BreydeJ. En 1976, Fram figura il sur les Jistes électora1es du PSC de Uè
ge, en compagnie d'un léoor du CEPIC. Jean-Piem Grafé. 11 a travai\Jé 
ensuite perur ... POO. Difficile cepcndant de dire qu'on ne connaissait pas 
ses activilés ou sen idéologie. En 1979, iJ pMicipllit en tant que membre 
du directoire du Front à une émi$Sion de la RTB consacrte au racisme. 

Si I'argent rentre à f1ots, les petites mains de J'extreme droite tIC sont 
pas fabuleusemem ~munértes. 11 est vrai qu'à I'ÎnSlar des hommes de 
paî11e du conseil d'administration de la CIDEP, iJs effectuent ces lichts 
par idc.':al, croyant aux lhèses poliliques qu ' iJs défendent. Aujourd'hui, 
Jean-Mane Lelarge, un des anciens complables de la CIDEP, se plaint de 
ne pas avoir vu la couleur de son argent alors qu 'il estime avoir énormé· 
ment travai llé pour maintenir Europe Magazine en vie. 

Debout, les damnés de la terre 

D'autres, oon liés!o l 'extrême droile, n'onl pas élé mieux trailés. Après la 
crise de 1986 et la faillile ' temporaire' de la CIDEP, il a fallu mettre une 
nouvelle potiche à la tête de la société. 'J 'ai connu de 8onvoisin lorsque 
j'~tais plus jeune ( ... ) Sa mère et lui venaient se faire soigner par mon 
épouse qui étail in finni~re. Vers 1986-1987, Ie baron me rendait souvenl 
visite. IJ utilisait mon téléphone poor régler ses affaires el tIC me rembour
sait jamais. Un jour iJ m' a demandé d 'entrer dans la CIDEP. J' ai accepté 
mais, en réali té, les bilans élaienl élablis parGrégory De Reys', I'homme 
du PRL d'ueJles qui a 5UCC~ à Lelarge comme comptable. ' Mon r61e 
s 'est bomt à figurer dans I'organigramme de la société ( ... ) Je n'ai panici
pé qu'à une seule assemblée des aclioonaires, chez un notaire, car j'élais 
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~j" malade. De Reyl rEgiaittoot. Depuis Ion, Ie baron tie m'a plus ja. 
mail donnt de nouveUe •. Après Ie ~ de ma femme, je lui ai adres~ 
tlne lettre recomm~ pour lui annonoer ma ~mission mail iI n' l ja. 
mais rEpondu. J\ m'avait promis 50.000 francs pour prix de mes services. 
U ne m'ajamais payi. '" AJbel1 Naveaux, 7S &nI, parapk!gique, en a gros 
. ur la patate. 

Pendant un peu plus d'un an (1987-1988). OIantai Oppelt a demeurt 
Ne Dekens, dans un appanemenl sittlé au dessus du si~ge social de la Cl· 
DEP. Son ami Robert Gillel, directeur du compie rendu analytique de la 
Chambre, ttaitle rEdacteur en ehef officieux d'Europe Magazine. Aprb 
I'amstalioo du baron en avrill 990, des perquisilions effectu6cs lla rEsi· 
dente parisienne du baron ont pemUs de saisir des letlrcS &:rites par Op
pelt 1 Oillell n est vni qu'uo jour, rentrant lla TUe Dekens, elle avail sur· 
pril un individu fooillant dans $eS papief1 qui lui a dtdirE agir ' l la de· 
mande du baron'. Elle affirme avoir tlt expuls6e par la suile el allendre 
lOOjours qu 'oo lui rende se. meubles. 

198 1, ann~ ehaude pour Ie baron Benoil de Bonvoisin. La Justice. 
fooilJe dans les dossiers de POO, la oole sur les liens CRPJC·Front· 
Europe Mogoûne devient publique. n esl temps de planquer eertain. pa
piers. Direction: la cave d'Yvonne Cannois, sa fid~le secrttaire, uoe 
vieille dame qui I'a ICn'i btn6volemenl pendant qualorz.e ans. En k han· 
ge, Benoil de Bonvoisin lui permettra plus tard d'occuper un logemenl 
rue Dekens. Sans chauffage ni tlectrieitt. ' 11 m'a trlit&; comme un 
chien ', munnure la viei11edame. Rue Dekens, elle disposait d'un roste t6-
Itphonique rEserv6 au baron. GrIoe 1 un système de relais, e1le pouvait 
insrantAntment passer les communicatiom de la me Dekens au domiciIe 
privt du baron. Cependanl, avee l 'lge,la sanlt d' Yvonne Carmois I oom
mencé 1 se ~g:rader; de Bonvoisin .' esl alon ~barrust d ' elk: en la fai · 
sanl placer dans un home. 'J> 

AJors qu 'il entre dans les locaux du CEPIC, sa secr6tai.re lui fail remar
quttqu' il fait glacial dans les bureaux el qu'lla limite, il fail meilleurdo
hors. Mtprisanl, de Bonvoisin rtpond: 'Eh trien, ouvrez les fenetres!, J> 

Fichage politique 

Laissons ces aigris de la sociale ressasser leun mesquineries. Dans l'en· 
lounge du baron, on a des tlches plus noble.s 1 accomptir, comme la d~· 

fense de l 'Occident chdtien. Ce 19 mai 1981, Jes enqu!teurs, sous la hou
lelie du juge d 'instruction Lambeau, perquil ilionnenl au 39 TUe Belliard, 
si~ge. entre aulTeS, du CEPIC el de PDG. lis tombent sur des f1chiers 1 te
neur haulemenl politique. Depuis plu. de deUl: an~, PDG a en effel repris 
les activités de PlO, Ie mysttneux 'Public Infonnalion Office'. 

'te Public lnfonnalion Office est nt lorsqu 'un chef s' est rendu compie 
que les journalistes pouvaienl etre la meilleure comme la pire del choses. 
J'ai ttt rappelt d' Allemagne en 1974 pat Ie gtn.!ral Roman qui m'a de
ma.nc:I6 de prendre la Iele du PlO. L'obj«:tif ttai l de faire de I'informa
lion-dtfense. Roman t lail un visionnaire. l'avais un chd, une mission, 
des moyens, j 'ai dil ooi. ' )I Dans la maison qu' il occupe l l'anitre d'une 
phannacie de Marehienne-au-Pont, Jean Bougerol nous reçoit. Et se &OU. 

vK.nl. Pu toojours lJà bien, comme on Ie vem.. Depuis sa mise l la re
traite en 1989, il s'est lanct dans la phytolh6rapie, une mtdecine doucel 
base de plantes. Un dada dans ce. milieu. 

Dans la footte de Ja conteslation d 'un plan de n!forme de l'ann6e 
concoctt par VdB en 1973 (voir encadn!), la DUense nationak: avait cr66 

Ie 'Speakers bureau'. Ce bureau de conférenciers élail char&t de por1er la 
bonne parole du ministre dans diven lieux donlies koles. 'u Speakers 
bureau était divisé en deUlt lendances. Certains faisaient des conftrences 
au Kiwanis, au Rotary, mais ne ~fendaient pu loojours Ie poinl de vue 
de VdB en émeltant des consKlérations personnclles. Je trouvais qu' il fal
lait soutenir la politique du ministre ou dt!missiormer. 11 y a eu de graves 
affrontemenls en 1972-1973 sur cc IUjet. 1'aj ensuile 6tt nommt 111 la tele 
d' un bureau qui tlail chargt de se heul1er l la conlestation. Je ne Slis pas 
si Bcnoft de Bonvoisin esl intervenu dans ma nominalion. Je " ai rencon· 
Irt grice 1 Arnaud de Borchgrave (N.d.l'A.: un correspondant re lative
menl hononable de la CIA sur leqllel nous reviendrons au chapitre 5). Je 
crois que VdB m'a confit ce. poste pour me remercier de man action pen
dantla contestalion. ' 

La grande trouiUe de mai 68 à I'origine de PlO 

Dans I' imrntdiat après-mai 68, I'lgitation des 'gauchisles' inqui~

Ie au plus haul point des hommes politiqueset des ~tanlS de 
1'ann6e, la 'Orande Muette·. Témoinl, cel rtunions d'avril 1970 
entre Ie ministre de la Dtfensc nationale de l'époque, P.W. Se
ghers, Ie chef d'etat·major générai de l'ann6e el son homologue 
de la Gendannerie. Objeclif: fonder une nouvelle struclure dtpen. 
dant dircc1ement du ministre de la Dtfense nationale, la Division 
des Services Spéciaux (DSO). Cclle-ci serait comm8l'ldte par un 
généTal qui allrait WUI ses ordre.. 415 penonnes, membres du ca· 
binet du ministre ainsi que de 1'6ll1t-major gtnéral de I' Armée et 
de la Gendarmerie. Ce mini-6Ia1·major coifferait cinq seclions 
charg6es de remettre la jeuneue dans Ie droil ctJemin 
idb>logique.' Car la DSD scrait charg6e de la lutte 'cootre la 
conleslalÏon et la propagande subversive. '1 
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La presse de I'tpoque, Soir-en tele. se db:haioe: 'Av« DSD, 00 
se trouve à un pas de la censureel de làà AI~nes (N.d.I'A.: c 'est 
I '~poque de I. dictature des colonels grecs), il n'y a <Ju'un se<:ond 
pas 1 fraochir. D'autant plus que DSD détienl dans se! tiroi.rs un 
plan 'lui. poor bul de ranger militairement let journalistes dam 
une 5CClion 'presse' ,de manière 1 pouvoir les mobiliser 1lout m0-

ment et 1 leur appliquer les rtglemenlS de discipline mil ilaire." 
L'a!faire fail teUement de bruit <Ju'eUe tchoue. Stul subsiste Ie 
Cenlte Psychologique Militaire, avec i sa ,ele Ie gén&al Raucq. 
Mais eed provoque encore des remoua. En novembre 1970, Ie co
lonel Terlinden, sous-chef de I'~lat .major g~n&al , démissionne 
pour protester 'contre la d6cision du lieulenanl g~néral Vivario de 
crtereffoctivement Ja 'Divi.l!ion des Services Sp6ciaU)['. '. 

On n'en resten pas Ià.. Les 12 février 1970 el 3 juin 1971 , Ie gb
néral Willems elk: colonel Vuylsteke r&ligenl et ! ignent Ie. doeu
ments constilutif. du ' Speakers Bureau', le bureau des conftren· 
cien.' U s'agit pour l 'um6c de disposer d'W1 sta!f de mililtires 
form& aux lechniques de eommurucation, capables de contrer les 
arguments des eonteslataires Ion de débalS pubLics ou de conf6-
rence •. 

La Grande Bavarde 

A cel effet, on distribue aux membres du Speakea bureau un Buf· 
fetin trimutr;el de Contr-e·/nfomration, c1sssifié coofidentiel. A la 
leclure de cene littb'aturr., ()(\ comprend Ie luxe de prEcaulions <Jui 
enlowe sa diffusion. n ,'agil en effet moins de défendre l'année 
<Jue de conlester les valeurs naiuant dans la sociélé civile et de les 
combattre. L 'amW - ou toul au moins cenains élémenlS liés i scs 
servicel de renseignements - passe ainsi de son r6le de défense 
corure un ennemi extmeur l celui de J'altaque de valeurs qui se 
rontjour, assimilées 1la subversion intbieure. 

Dans la rubrique ' Ie conditionnement des esprits', on peut lire 
que 'par la faute d'une polilique sociale exagérée, naî't, dans eer· 
tains pays, un vide psychologique qu 'i l est ai~ d 'exploiler. En ef· 
fe l, dans les pays nordiques sunool, maïs chez nous égaJemenl, 
daM une cenaine melure, Ie regime de I'élat-providence acxonáé 
chacun de u responsabilil~ d 'homme el de ciloyen, à un point tel 
<JUC )'00 assiste i URe réclle démissioo de I' individu devant ses de· 
voirs.' ( ... ) 'Plus près de nous, unt aulre illustnlion bien connue 
de ce pht~ne psychique collectiJ peut etre trouv6e dans Ie film 
de James Dean, La Fureur de vivre. Plusieurs criminologues, da· 

nois not.ammenl, Ie rendenl re.'ponsable de I'augmcnlation de la 
crimina!it~ juv~nile danl leur pa)'s, el lui impulenl la palemité du 
mouvemenl hippie et des vagues de loxicomanie. ' f Jamel Dean se 
reloume dans sa lombe. 

On I')' anaque aussi i 'l'entreprise de seMibilisation del 
mISSes etuitiennes au problème de la paix et de la non·violence ' 
ou i 'Ia tentative de culpabiLisation del consciences face aux pro
bl!mes de la faim et de la misb-e dans Ie monde' . Dans un autre 
numtro du bulletin, on regrette Ie classernent sans suite d'UJ1C 
plainte dépos6e au parquel de Charleroi lla suite de l'exposiliOfl 
d'une affiche dans la vitrine de la Maison de la Paix ' repr&entant 
un enfanl en bas flgeembroché SUf une baïonnene IU boul d'un fu· 
sil , el portanl l'inscriptiOfl 'Viens 1l'anntt-Appreneb un métier
Aballte','J Comme en 1970, dans Ie plan Seillen, la pressc: est Ie 
coupable tout trouvé. L'affaire esl jUlée d'autanl plus grave par 
nol apprentis censeurs en uniforme que 'Ia Bellique, comme toul 
Ie monde occidental d'ailleun, lumt actuellemenl URe offensive 
de grande ampleur dans ce domaine' . 

C~ation d' un nouveau service 

Comme nous "apprend lID memm - dbirant garder I'anony
mat - de la commission d'enquete l ur les riscaux 'Oladio' ins
lalléc en 1991, '00 n 'en est pas res~ Il. Les services de rensei
jnements militaires eSlimaient qu'iJ fallait aller plus loin dans 
les activitts de contre-infonnation el de conlre-ingmncc. Au 
début des annhs 70 sc ~ un groupe d'action qui VI aJler por
ter la conteslalion dans les eonférences et tenter de les sabocer. 
L'armée est en panie dans Ic coup, el Ie major Jean Bougerol va 
développer un ~seau parall!le ave<: la couverture du Service 
Qtn&a.l de Renseignemenll militaires. A c&~ des conffrenciers 
militaires (ou de certains d'entre eux) el du groupc d'action, on 
VI d~velopper uoe troisi!me activilé, civile eeUe fois : Ie quoti
dien Inforep. Le toul sera regroupt SOUl Ie l igle PlO, Ie Publie 
Information Office. Les grands proIecleurs de Bougerol seronl 
Ie gtn&al Roman et Ie minÎltre de la ~fense nationale Paul 
Vanden BoeylWllS, ' . 

Le plan de ~formedel'armée proposéparVdB en 1973 donne
ra Ie signa! de départde PlO. DepuÎJ qu ' iJ est devenu ministre de 
la Défense nationale I'année prt<:édente, il concocte ton plan de 
'OUcnse militaire du territoire' . Au programme, es.sentiellement 
deux choses: une militarisation de l'apparc:iI d 'étal doot des pMS 
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entiers passement sous kl contrOle de la Gendannerie el un "'k 
accru des officiers de rtserve dam la lulle contre 1I 'menace inlE· 
rieure '. Ce IOnI princlpalemenl les jeunes qui réagiront - visible
menl- au plan VdB, sur un point mineur: Ie ministre veul suppri. 
meT Ie JursÎ! el faire passer nos c~res I!tes blondes par les ca· 
sernes avant qu'elles n'enttent dam les universitb ou ks koles 
supérieures, COfUi~ conune de v~rillbles nids de la subver
sion. La conteslaûon (era capoter Ie plan. Mais cet 6chec laissen 
des traces dans les mil ieux milillires. 

'Nous, officiers, IVOOS l dEfendre Ie pays oon seulemenl contre 
les menaces (e:uérieures) mail auni contre la subversion (intE
neure). ( ... ) 11 est maintenant prouvé que les ElUdiants qui ont ma· 
ni(es~ en février 1973 étaient men& par des organisaûons révolu· 
tionnaires donl kl bul est de renverser notre rtgime social. Notre 
devoir est de participer l ces manirestllÎom pour qu 'elles oe puis
sent arriver l leun fins . Soye1. anentifs, keutez et faites écouter 
les membres de vot:re familie. I...orsque vous apprendrez que de 
teUes manifeslaûons vonl avoir lieu, prtvenez.noo.: flOUS vien
drom ... 

Genains, dans ie nûlieu, lOnt dans ies starting-blocb. A la mi
lOOt 1973, la Gaul ,·tm A.ntwt'rpt'n et SpkiaJ partenl d'un coup 
d'Etat en Belgique. Dans I. foul6c, Ie 10 septembre, un rapport de 
la Gendarmerie évoque des liens Evenruels entre VdB, de Bonvoi· 
sin et les extdmisles de droite des NEM·Clubs. Trois jours aprb 
I'envoi de ce sulfureux rappon ll'Etat.major de la Gendarmerie, 
les services de renseignements militaires se rendenl d'un nouveau 
document confidentiel: 'Objectivi~ cc mus media'. " Cene fais. i1 
est de la plume du lieulenant-colooel Jean Weber, responsable de 
la Conlre-[nfonnation au Service de Documentation, de Rensei· 
gnement et d'Adion (SDRA), uoe des branches du SGR,le rensei· 
gnemenl militaire. 

Transitant par kl big boss du SDRA, le colonel Ju1e$ Bastogne, 
Ie documeni amve au cabinet de VdB par Ie biais du lieulenanl-CO
lond Everaen. Comme Ie souligne Ie Journal ti' Europe en dEvoi· 
lanl raffaire en fEvrier 1974, on est loin de se prEoccuper des 'agi
IIteurs profeuiOf1lleIJ' qui. aUA dires de VdB, onl 'saboté' son 
plu l'hiver pr6c6dent. 'L '~1Ude va plus loin: plus besoin d'inciler 
l la violence pour !tre subversif U $uffil de parier du tiers·monde, 
de I'apartheid, de laisser entendre que tOOI n'esl peut~tre pas pat. 
fait en ce monde. ' 11 Poor Weber, ' 1'&rm6ees:tlitt6ralemenl en posi
ûon de ~gitime dEfense de sa missioo comme de lOrI existence'. 
Mais eUe oe rute pas sans réaction: ' Une iniûaûve fort louable a 

é~ prise dans ce sens et. depuis q~lques mail l unout, un team 
d'offlciers-confErenciers effectue un travail remarquabie pour 
comba~ I' acûon d 'informalion tendancieuse des tenants d' idro
logies subversive$. Malheureusement, maJgd I'espoir d'uoe Sltel
lisation de rinfonnaûon objecûve qu'ils dispenseni, iJ faul se 
rendre l l'évidence que cette action, roeme si I'on parvenait l la 
multiplier par une politique de présence beaucoup plus large, oe 
pown. jamais sufflJ'e face l une activité subversive croissante et 
5upErieuremeni organiste.' 

'O'autres moyens d'action pourraient louleCois!tre envisagts 
pour remédier l celte insuffisance et oblenir rludienee n6ceSSllire 
à une adion d'informaûoo. capable de résisler lla propagande 
subvenive. Que I' on pense, par exemple, l cene satel1isaûon que 
r on poum.îl obtenir si les cadres de réserve de l 'Arméeel m!me 
les mus media bien pensants pouvaient !tre amenEs à ~tablir ce 
relais nécessaire à la diffusion et à la propagalion de la 'bonne pa
role',' Selon Paul Vinden Bacynanls, on n'ajamais lenu compte 
de celle note. Voire. 

\. o'lJriI UIl offICier ' 1rJI&IeUr de l'arm6e bclp ilnplio:r& cIInt La c:rt.ûon du DSD 
mais dtainnl ,1Jder 1'..on)'lllM. 
2. 'Une diyision des Servicft Sp6eUw. c:ontre La COIIIall-tion et 11 subYcrsioa·. AI· 
fred DmIILlIiInt lA SoU.20 aai 1970. 
3, 'Une dirisioa des SerYIoN spkPau ~ La COIIIeIUIion et 1.0 1IIJIJvasIon' • lA 
Sdr, 21 main 1970. 
4. 'Dbniukon du coIoncl Terlinden '. Alfred Dftow. d-.l.I $oir.' ~ 
1910. 
S. 'Leo cleuc:Mde l'aIf..." Ba.lYooin" M~IIkIufrOQUX. T~Umowfiqw, n juin 
1991 . 
6,3IJkli" nWtatrlclM C_,,·/~ .n2I1. 
1. AldUYes des __ 
, . Enlretiall'fC(: ]'l1li des -..ra. S jIIillet 1991 . 
9. Bwl/tn'" Ik r U,,/Oft NtlliONJl" Ikl OJfitkr, Ik R~urw (UNORj, çi~ par Michel 
Bou~ dmt 'Les deuoua de I',«lire BonvoiJin'. op.cil. 
10. Ardlifta ....... kIn. 
11 . ·L '.". belF ~ La ... bY-erUOD 1nt&iaIn:'.JOWJOCIl trEIIT(i(J", 19 rMier 
191 • . 

PlO ne participait pas seulement à des confErences: iJ fooctionnail aussi 
en tanl que tiseau de renscignements. 'Pas tooll fait'. se dErend Ie major. 
devenu lie\ltenanl-<:olonel aprts sa mise lla retraite en 1989. 'Nous de
vioos savoir qui étaienl les personnes qui nous ~lIienl opposées. Si vous 
~ûez venu me voir l l'époque ou je dirigeais PlO, j'luraiS connu jlaqu'l 
la couleur de vos chausseltes avant que voos oe franchiHiez Ie Kuil de ma 
maison. ' 

• A panir de Im, oous IVOOS édjlé Inforep, Infonnaûon Report. Ven: 
Ie milieu de 1'ann6e, je me suis adrcssé 1 moo chef, )e ~ná-aI Roman, 
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pooT que nous puwions disposer d'unc machine offset. Cela nous peT' 

mellail de publier un plus beau bulletin. Une furne privk; nous a liv~ la 
machine el a fonné nos gens pour que nous puissions I'uliliser. Je ne me 
souciaÎs pas de savoirqui payait (N.d.l'A.: c'eslla firme POOI). De me. 
me, on I exploilé lat&.lement la diffusion d' lnforep. Je n'aijamais étl in· 
fonné que des gens veBlient d'importanles sommes pour Ie rccevoir. 
Quelque lemps aprts la mon du gmml Roman en aoOt 1978,j'ai éléap
pelé par Ie gé~ra1 Gonlhier au Quart ier ~néral des Forces de rlnlmeur. 
Il m'l annoncé la diS$Olulion du PlO mililaire pour Ie 31 d6cembre de la 
meme ann~. Cela a duré quelques moLs pooT que cette diasolulion soit ef. 
fcccive, A I1 mi· 79. Enluile, PlO a élé repris par Ie Centre d'Emde et de 
Documentalion de la sociélé U1011ymt PDG. Voos savez, on. dil de moi 
que j'avais été tnelé à del In de choses. 11 y a eu des perquisitiom à mon 
domicile, dans mon bureau, mais on n'a jamais rien trouvé.' Pounant, 
certains officiers nous ont l"IIConté que Jean Boulerol fsiuil de I1 n:tape 
en AUemagne pourun coupd'EuI. 'Jaruis. Et si c'étail vrai, les officiers 
qui ne m'ont pas dénoncé lla Sécurilé militaire ont faiUi à leur scrme.nt. ' 

11 est difficile de détenni.ner Ivee préciskln qui faisail partie du PlO. U 
va compter jusqu'à 445 conespondants recrul6s parmi les officiers de ré-
serve, les gendarmes et les civils." Selon Je major Bougerol. Ie tableau 
d·organisation de PlO comportait seulement 24 poste! d'omclers de ré-
serve dontla moitié éllit attribu6e - à partir de 1978, 10111 de J' interven-
tion des parachutisle$ belges à Kolwezi - à des joumallilles. Vieille obses. 
sion concemanl la presse. Parmi ces journalistes versés à PlO en lant 
qu'officiell de rberve, René Haquin, Benot'l Oasparel Wal Ier Schwilden 
du Soir, Roger Rossart de Lo Ubr~ Belgiqu~, Claude HefTllinaire de la 
Gazet \'011 Anh\'t'r~n,. " La diflkulté s'accroîllorsqu'on Jail qu'à partir 
de la mi· 79, PlO échappe au contt6le de I'ann~etque se développe le~· 

seau Miller, du oom de I'tpou.se du major Bougerol. 
Ces m:herches sont d'autant plus udues que PlO et Ie ráeau Miller 

ontlonglemps été couvens par un secrel de plomb. En 1981 , lorsqu'AI· 
hert Raes, Ie patron de I1 SOn:lt de l'Eat, pointe Ie doigt sur PDG en y 
voyanl un lien entte l'extrEme droile et Ie CEPIC, I. conunission sénato
riale d 'enq~te SUl Jes milic:es priv6es capoce. Uoe d&:ennie plus tud, en 
1990, 11 commission parlementaire d 'enqulle 'banditisme et terrorisme' 
COfIJlctera ptniblement qualn: (I) lignes à pro. A I'époque, Je député s0-

cialiste Oaude Berdekens, rnembre de ceUe défunte COIJlJTlission, nous a 
déclaré que 'PlO n'tlait pas Uilt bonne piste. '. Au vu des découvertes de 
la conunission 'Oladio' en 1991, on constalera que ce dépulé est doté 
d'un nair inraillible lorsqu'il s'agil du baron Benoit de Bonvoisin. 

Selon cene demim commiuion,:rr PlO étail divist en deux branches: une 
militaire,l 'aulR: civile, 0u1R: les confértnciers, PlO disposail d'un groupe 
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d'action donl I'objectif ~t de saboter des conférenoes et d'inftltm des 
groupes 'amis': les NEM-Clubl, Ie CEPTC el cerlaÎnS ordn:s de chevalerie. 
EI, précise Ie rappon, 'des cours étaient donnh,sous fonne de conférences, 
A des ifOUpet d'cxtltme druilt (Forccs NouveiJes par eJOemple).' 

PlO. éaalement dével~ une missiOfl de recherche de renseigne. 
menlS el de conue.information. PoUT ce faire, Bougerolavait des contactI 
au sein m&ne des diven services de s6curilt belges. 11 rencontrait, par 
exemple, Ie commissaire VÎclor Massart de la SQreté de !'Etat, Ie colonel 
René Mayerus de la Oendannerie el Ie commissaire Roben Fagnan du 
SORA. U s'esl aussi promené aWl quatte coins de la plwle, à Taiwan, au 
Liban, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en ,talie, en Hollande, en 
France el A Heidcibera: en Allemagne. Uilt partie du financemenl de PlO 
était assur6e par Ie ministre de I. Dérense nationale Paul VlOden Boey
nanU. Mais dès Ie <16001, en I97S, une pan des frais de fonctionnementdu 
rtseau Bougerol-Miller a élé prise en charge par 11 sociétt PDG. En 
échange, elle a pu diffuser Inforep,la feuille anticommuniSle prfpar6e par 

\ la branche civile de PlO. Chaque abonnement annuel rapportait 60.000 
hancs à POO. Lea SOUscripteUIl élaienl des entn::prUes comme la bJasse.. 
tie Moortgat, I' importaleur de v~hicules Volkswagen O' leleren, la Fédé-
ralion Pétroli~re, I, Brilish Pelroleum (OP), Bel! Telephonc, Shell, Lo 
Derrti~re lI~ure, Unibra. .. 

Ez Je rappon de I, commÎssion de continuer. 'te probl~me qui S'CSI po-
sé aux militaires ( ... ) élair de SlvOir s' iLs étaient couvens par leun chefs. 
Une riunion ful ~ Ion OfganiXe au cabinet du ministTe de la Défense 
nationale, en pr6sence du minislre Vanden Boeynanl!, de certains de ses 
collaborateurs et du baron de Bonvoisin: il ~tait d~sonnais c1aîr pourcha. 
cun qu'ils ~ent en service commandé ( ... ) Au coun de la ~union ( ... ) 
qui S'CSI déroul6e au Cabinel,les membres de PlO, inquiets de leur sécu-
riti, onl demandé proleelion et A la suite de cetle requële, il leur a été per. 
mis pat SGR el SDRA de poner une urne.' 

Arr!tons·nous un inslant dans ce réci l pooT analyser ce qui s 'est passé. 
Un ministre de la Défense nationale ulil ise de, membres de l'arm6e beige 
pour constituer un servicc de R:nsc:ignemenu paraJl~le aux services de 
I'Eut. Le ranancemtnt de ce réseau est usu~, en partie pui. 101alement, 
par une rume priv6e OOnlla Justic:e soupçonne lujourd'bui qu'elJe ~I 
contt6lée par Ie trtsocier d'une fraction radicale d'un parti gouvememen· 
tal, fraclion présidée par ce mlme minisIn:. La ~union de légilirnalion de 
CC rtseau a lieu dans Ie cabinel du mÎnistte el en prtscnce du rmancierqui 
n 'occupe IUcune fonction dans I'appareil de l' Etat beige - pu ml!me ccl· 
Je de sÎmple commis dans un cabinet ministérieJ. Ces agenu ont une mis· 
sion tellemenl caIme que les renseigncments militairea les autoriseol à 
porter une arme. 

6' 



Oublions qu'il s'agi! de Paul Vanden Boeynants el de Benoit de Bon· 
voisin, Ie tandem qui au ~but des anoEes 70 s 'est soucit de la relance 
d'EurofM MagaziM, Imaginons qu 'un Philippe Moureaux, qu'un MeI. 
chior Wathele!, qu 'un Wilfried Martens ou qu 'un Jean 001 se livre au
jourd 'hui 11 ce genre d' ~ration. Ce serait Ie point de ~pan d 'un 10Ut gé. 
oEral et d'un enterrement poIitique de premi~re c1asse. Avec VdD e! &On 

lrt5orier, quinze ans plus !ard, on ose 11 peine en parler. 
Alors qu'il s'agit d'un probl~me dbnocratique rondamentaI. On dl

!oume des moyens de I'Etat pour collecter des renseignements SUl 'J'en
nemi intérieur' en connexion avec des milieux néo-fascistes. De plus, Ie 
se<:leurprivé - présent dh Ie dépan -m:ul*re Ie lout quand il s'avère im· 
possible de conrmuer ce ' lravail ' au sein de ('appareil d'EtaI. La Bel
gique, un Elat de droit. 

Signal de fin d'émission 

Revenons 11 PlO, scs pompes el $CS aUVre5. Une lettre du commÎssaire 
Roben Fagnan du SORA à SOlI amî Jean Bougerol montre qu'on est loin, 
t~s loin, de coordonner I'activité de paisibles conférenden:x 

'4. Je ne veux pas détailler les défauts de la cuirasse puisque IU les connais 
comme moi ou mieux que moi. 

Je cite pour1ant, au hasard aussi: 
a) la di~tion de Ion 'rtseau' est insuffwnle (que ce .wil ou non de la 

faute); 
b) Ie noyaulage de ce ~.u doit !tre envisagé non commc: possible 

maïs comrne probable sinon cenain; 
c) lu .wn de les plales-bandes - ne te rkrie pas I tu veux des exemples: 
- Commenl vouclrais-tu ou plut&. pourrais.tujuslifier Ion r6le dans des 

missions occasionneUes de gens qui se rendenr au Zaïre ou ailleurs? 
- Es-tu sOr que lout ce que lu demandes 11 les correspondants soit jusû

rté dans Ie cadre strict de les acûvitts7 
d) comment te consi~renl les correspondants dans les services offi

ciels (Gendarmerie, SOrel~ , etc.) et quel dtle croient-ils que tu joues? 
Mais je n 'ai pas I' impression que je doive Ie convaincre!' 

' 5. On pourrait envÎsager Ie danger d'UDC au~ façon: 
a) s'U passait un 'pkxnbîer' à I'avenue d'Auderghem (N.d.J'A.: si~ge 

du PlO militaire) ou, peUI-!tre, roe Belliard; 

b) si certains messages ou communication51~léphoniques ~taîent inler. 
ceptés: 

c) si ceque tu dis aux rtunions 'sccrnles' étail divulgué; 
d) li une Nite se déclarai! dansles affaires du Saoucl et de Formose, d'E!· 

pagne ou d'U.K., incidenu que tu OOis considérer comme ' à envisager'. 
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IJ est impossible que tu puisscs les siluer dans Ie cadre de tes allribu· 
tions officielIes (de PlO ou autres).' 
'6. Bien sOr,je sais comme lei que sans prendre de risques, tu reslerais in
efficace. 

Maïs je voudrais Ie convaincre de réduire ces risques 11 leur stricte né
cc.ssité. 

(Sorry sije suis dur mais notre amiti~ me Ie permet et m'y contrainI). ' 
'7. Quc faire? 

a) repartir du principe de base: Ie oecd 10 Irnow absolu, sunoul dans les 
maû~res qui 'd~bordent ' la mission officielIe; 

b) Ie crécr UDC jusûfication inattaquable, solide, en réf~rence avee la 

misSion officieUe, dans chacune de les démarches; 
c) poUT cela, redéfinir celle mission officielle et toujours meltre en 

avant, envers quiconque, cene couvenure '. 
'8. Dernier argument, qui n'a rien de scientifique: je sens que Ie danger 
esl actuel.' 

En effe!. A la mOr1 du général Roman, les autorilés mililaires mellent 
fm aux activitisde PlO. Fin 1978, on ordonneA Bougerol de fermer bou
tique. Le .wuûen apporté par Ie renseignemenl militaire (SGR/SDRA) 1 
ce service para[J~le n'existe plus. On reprochait à I'homme son inf&xia
tion 'au service d'aclion du ministre de la Défense nalionale'. Les mili
taires avaienl vu jusIe. Quelques mois plus lilrd, à la surprise générale. 
VdB rendait son maroquin de la Défense nationale. 

Droite extrême, extreme droite 

AJfts la dissoluûon du PlO et malgri ses <ll!:oégalions, Ie major Bougerol 
semble avoir continllt $CS activilés de renseignement et de contre·infor
maûon. Le rapport de la cotrunission 'Gladio' précise que '$CS liens avee 
I'extreme droite (NEM-Clubs, Front de la Jeunesse). déjà réels avant 
1979, ellJent lendance II se renforcer ' . Le 19 janvîer 1980, Bougerol parti
cipe avec des fonctionnaires de l'ambassade du Zaïre à uoc tenlalÎve de 
rapatriement forcé d'un dissident au régime de Mobutu. Dix jours plus 
Wd, il parai"'t avoir élé mêlé au transit dans nOlrC pays d'un lenoriste néo
nazi al lemand en fuite. Lc rapport de la commission 'Gladio' pr6cise IOU
lerois qu'on ne peUl apponer la preuve de sa panicipation II cene aclion. 

'EmÎle Lecerf a essayé de nous cntrainer dans ces affaires de Weil el du 
ZaYrois. Mais on a refusé de marcher Ià-dedan$. ' Francis Dossogne.l'an. 
cien employ~ de PDG, trouvail que les rtseaux de Bougerol n'étaient pas 
sérieux. 'PlO a dérnant dans la mouvance des NEM-Clubs ou tI1Ûnait 
Jean Bougerol. Unjour, j'ai parlé 11 Emile. Le Pronl s'étaillanU dans des 
acûons 'muscl6es' et je voulais disposer d'uoc stJUcture m6dicale pour 
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6vacuer OOI militants en cu de ~in SUl Ie terrain. Lcoerf me dit qu ' il va 
me mettre en contact avee Bougerol, que de!s officiers de r&erve s'entrai
Dent et q!IC. DOOS devrions nous inséra" Il.dedans. Quelques jours plus 
tard. aprU en avoir par16 au major, Emile m'a renvoyl ven Ie docteur 
Naocy 'lui s'occupait de la structure m6:Iicale du ~u BougeroL La 
structure m6dica1e se limitait au num&o de t~.L6phone de Nancy. Le Front 
alais2 tomber. O'autant qu'un type de cbez nous a fait UA rappel dans les 
réseaux Bougerol et qu 'il a CQIlSlIté que les m6dicamcnts 6taient ~. 
Aprb Ie ratage de5 op&ations avee Weil et Ie Zalrois, OD rigolait bien au 
FJ. Efficaces, Jes r&eaWt Bougerol. Quand nous organisions Ie transfert 
de quelqu'un, nous n 'aviona pas ces prob~.''' Sourire aux lèvres, 
Francis Dossogne nous regarde droit dans les yeux. nest vrai que les 6va
cuations des militants du Front s'accomplissent, cUes, sans bavure:s: Jean
Marie Paul, Bhlrice Bosquet, Jean-Philippe Van Engeland et Jean BuIlOt 
- peur oe parler que d'eux -lOOt uriv& sans incident au Par3guay. 

Weil, un coup pourri 

Ekkerhard Weil, ce terroriste n60-nazi, est égaletnentau caur de I 'affaire 
de Bonvoisin. Selon la fameuse note attribu6e lla SOret6 de l 'Etat, Je ba
ron n'aurait pas seulement ft.n.anCt I'extreme droite par .sociétts interpo
sé:cs. Le fuyatd 'aurait dO, selon la nate,!tre ronduit par Mercieren Ar
denne dans une propri& appartenant 1 de Bonvoisin, et ensuite en Fran-
ct.'· 

Cette demiàe aocusation met Benoit de Bonvoisin bon de lui. ' Mon 
grand--ph"e a & tu6 par les nazÎS. Commeot peut..on penser que je puisse 
abriter DO terroriste néc>n.azi cbez moi1'J' De rait, BenoÎt de Bonvoisin 
possMe une lettre de I'ancien Procureur du Rei de BruxeUes, Francis 
Poelman, signaIant que Ie oom du baron n' apparait pu dans Ie dossier ju
diciaire concemant Ie transit de Weil.SI La SClret6 se serait<lIe trompée à 
ce point? Serait-ce un 616nent de natwe 1 démontter la tMse du baron de 
Bonvoisin selon laqueUe il est la victime d ' uo complot orcbestré par la 
SOretl de l'Etst? Nous n 'avORS pas pu faire toute la lumim surceue af
raire 'lui est UA des dossien les plus secrets du service civil beige de ren
scignements. 

N6k 6 juin 1949l Berlin, Ektertwd Weil est c:ondamn6 en 1971 par 
un tribunal militaire de I'ancienne capitaledu Reich 1 su. ans d 'empri.son
nement peur tentalÎve de meurtre SUl une sentineIIe sovi6tique. En 1975, 
en posscssion de mat&iel de propagande n60-oazie, i! est antt6 en You
goslavie pourvol de voitwe. En 1977. il est.s0upç0nn6 de se livrer 1 des 
activit6s terroristesj un an plus Wd, DO tribun.a1 de Berlin Ie coodamne l 
troi.s nouvelles ann6ca de prison pour complicit6 danJ une tentative d'jn-
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cendie d 'un bureau d'une organisation communiste. Lors d'uo COr1g6 p6.. 
nitentiaire, il d6cide de oe pas rejoindre sactllule. Auparavant, ilavaitd6-
jà fait UDC tentative d '6vaaton et agressl uo journaliste. Avee un tel pedi
gree, Ekkerb2rd Weil passe aux yeU!. de certains Belges: peur un anticom
muniste cons6quent. 

Le IOjaDvier 1980, la SOret6 eatprtvenue parun setVicederenseipe
ments ltranger qu 'Ekkerhard Weil, en fuite, travene la Belgique. Objec
tir fmal : un camp d'entnû.nement au Liban ou I'Acgentine. Son premier 
point de chute en Belgique se situe l Anvm cbez un homme d 'affaires, 
Hennan Geshier. 11 devrait ensuite etJe transrtrt au 39 de Ja roe Belliard 
pour rejoindre UA clllJeau en Ardenoe, chlteau dont on pouvait croire 
qu'iI apparten.ait au baron de Bonvoisin. Les renseignemtnts que nous 
avoos rccueillis nous permettent de penser que cette inrormation a 6tl 
tranmtise tJa SOretl de l'Etat par Ie Bundesambt fUr Verfassungsschutz 
(BvF) allemand. Elle lá:ulterait·de I'intercepti.on de communicatioos tt
Iéphoniques et a lté confinn6e par Ie poste de la SClret6 d 'AnveB. 

Le 22 janvier , Ie r&eau d6cide de transf&er Weil d ' Anvm l Bruxelles 
puis l Paris,l bord d 'oo v6hicule officiel du ministUe de l'lntbieur. Ce 
vihicule devait etJe ptete, voire ronduit, par 00 certain Bemard Merciet . 
Le 29 jflllvie r 1980, Ekkerhard Weil quine sa p1anque anversoise dans 
ooe Peugeot rouge. Au volant, Herman Gesmet. Les autns passagm lOOt 
F6lix De Ceulaerde - soupç0nn6 de faire partie de PlO et futur membre 
du WNP -Gérald An.bin - travaiUant pour la même finne qtIC Gesmer -
et I'unie de l'bomme d'affaires anversois. La voitwe, cependant, De file 
pas seule ven Bruxelles. A tea baaques, les 6quipes de filalure de la sa.e
te de l 'EIaI et de la BSR de la Gendarmerie d' Anven. 

Dans Ja capitale, Ja Peugeot rouge est arretk au carrefour de I'avenue 
~ra1 Wahis et du boulevard Uopold m. Dans Ie parlOng souterrain du 
square de MeeOs oU il a & emmcn6 avee les autres passagen, Ekkerhard 
Weil fausse compagnie l &eS ange5 gardiens et remonte quatre l quatre la 
rampequile~parede I' airlibre. A l'beurede la sortie des bw'eaux,I'ins
pecteur 'lui cavale après Weil dégaine son arme de service et tÎre. Weil est 
mtrop6. 

Les embrouilles tommenoenL Comme Ekkerhard Weil a 616 intercepté 
db son CIItrte dans Bruxelles, impossible de v6rifier Ja suite des rensei
gnemcnts roumis par Ie BvF concemant la me Belliard et Ie ch1teau de 
Maizt;n:t Et la SOtet6 - avee l sa t!te Alben Raes - refusera de donner la 
sourc:e de SC! renseignements. FJle ira meme jusqu' l brouiller les pistes 
pout De pas 'dkouvrir' Ie service 6tranger. A moins qu'elle o'ait voulu 
6viter de 'griller' UA de ses informateurs de haUl niveau, plac.l dans l'en
tourage imm6diat du baron de Bonvoisin et qui n'est pas Herman Ge
shier. 
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Ce dernier a connu Emile Lecerf au sein de I'organisation 'Jeune Euro
pe'. Par son entmnise, il a fait la connaissance de Jean Bougerol, de Ber
nan:I. Mercier et du baron Benoît de Bonvoisin. Mis en cause dans la fa
meuse note, ces trois dernien nient avoir participt au transfert d 'Ekke
rhard Weil. Devantla commission 'Gladio ', Ie major Bougerol a reconnu 
qu'on lui en avait fait la proposition, mais qu' il n'y avait pas donné sui
te.n Devant cette tneme commission, Beman! Mercier a d&:1ad. qu'iJ 
avai t effectivement rendez-vous Ie 29 janvier 1981, en fm d 'après-midi 
au 39 roe Bellian!, avee Herman Geshier, mais sansqu' il soit question de 
transporteT Weil." Benoil de Bonvoisin nie tout et parle de provocation. 
'Usez. Ie livre de mon ami Christian Souris. 11 a montré qu'Ellertwd 
Weil était un agent provocateur des paysde l' Est. ' )I 

C'est en effet ce que sous-entend Ie journaliste.- L 'élément principal 
de san argumentation est la Iibéralion de Weil qui, recherehé en Alle
magne, a étéconduil à la frontil:re française. L 'objectif est ici de mettre en 
cause Ie ministre de la Justice de I'époque, Renaat Van Elslande (CVP). 
Mais selOfi DOS informations, la Belgique ne pou .... it pas foreer Weil à re
tourneren AlJemagne, en raison du trailé d'extradition qui existe entte les 
deux pays. Cela a été à I'origine d'une Krieuse prne de bec entre la SOre
Met M. Van Elslande. 

L 'affaire Weil est cependant une affaire pourrie oû nombre de gens ont 
des choses àcacher. Ainsi. un rapport des services d'ttudts de la SOreté" 
mention.ne qu'il a été atreté près du ring de Bruxelles mais certains ins
pecteurs du service de filature affument que cette arrestaliOfi a eu lieu 
beauooup plus prts de la roe BeUiard. aprts quelques iocidenu. Le chauf
feur de la voiture aurail lout fait pour que Weil n' arrive pas à destination. 
De même, on s'interroge sur Ie mie joué par I' inspecteur Michel Dufrane, 
celui qui, sous les yeux d'un colll:gue ébahi, a tiré Ion de la tentative 
d 'évasion de Weil. Michel Dufrane était uo militant du CEPIC fort 
proche de Jean Breydel, Ie secrétaiJe général du mouvement. n jouen un 
~Ie important dans les men6:s qui, dans les années à veoir, vont déstabi-
100 la sOreté. 

Et p ::mrquoi wier Weil? U lluffisait de Ie laisser filer puisque Ja SO
reté connaissait ses points de chute. Ou cOt.!! de la SOreté, 00 se défend 
en avançant des argumeots techniques: d ifficultts de planquer .sans se 
faire repérer tanl à la rue Belliard qu'au chAteau de Maizeret, formation 
au oontre-e.5pionnage des deux principaux responsables de I'opération 
(chef de la brigade de filarure et commissaire en chef), obligatiOfi de 
faire ureter une personne recherchée .... Quel est Ie poids de ces argu
ments alors que la SOrelé a laissé passer la possibilité de ~manteler une 
fIlil:re d 'extrême droile surprise en flagrant d.!!lit d'assistance à un mal
faileur? 
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Prémices au WNP 

Au sein de PlO, comme dans la mouvanced'Euro/W Magazine, lagrande 
peur de l'après-68 a fait se rapprocher droite exbime et extreme droite. I 

Ce n 'esl sans dooie pas un hasard si ces mécanismes similaires ont eu lieu 
sous la houlette du même tandem. 

Dans sa série 'Paul Latinus, de Spidennan',- Walter De Bock affmne 
que Paul Latinus - futur leader du Westland New Post - a tté recrutt par 
Ie major Bougerol pooT PlO en 1977. Ion d 'un rappel effectu.!i à la base 
militaire de Glons. Seloo certains rapports de la SOreté, PlO aurait foumi 
1 Paul Latinus du malériel pennettant de repérer des écoute.s télépho
niques. n I'aurait util isé chez deux persoonalité.s du CEPIC, BenoÎt de 
Bonvoisin et Daniel Noël de Burlin." A trois occasions - lorsque noU! 

I'avons rencontr.!i, devant Ie juge d'insttuction de Nivelles, J.M. Schlic
ker. Ie 9 octobre 1985 et devant la commission d'enqu&e Gladio - Jean 
Bougerol a reconnu avoir rencontré Paul Latinus. A deux reprises, tors de 
conf&cnces données par Ie major devant les cercles d'officiers de ~rve 
de la capitale. Dans cette même série, Walter De Bock affmne que ie 
PIO-r6eau Miller ulili$8Îl les renseignemeots recueillis par Ie Front de la 
Jeunesse poor constiruer ses fierners. Francis Dossogne nie, mais recon
oaÎt avoir éM payé pendant 5 ans par PDG. Oaniel Gilson .voue avoir tra
vail1é bénévolement au PlO pendant quelques mois seulement poor y dé
cooper des joumaux. 

Au rayon des hasards, on trouve encore beaucoup d'accessoires. Ain
si, en d6cembre 1976. Jean Dougerol s'est rcndu au 25econ~ du CE
DI, une organisalion qui regroupaitle gratin de l'anticommunisme euro
pten. Il y portait Ie titre de 'Chef du Public Information Office (PlO) de 
I' .!!tat-major de la Force terrestre' . Le major s' est donc rendu en lant que 
responsabie d' un service de I'armée beige dans une réunion d 'un orga
nisme privé truffé d 'agents de ren5eignements occidentaux. La déléga
tion beige y était nombreuse. cornposée de chevaliers de l 'Ordre du 
Rouvre el de mernbres du CEPIC. Panni ceux-ci, Ie baron Benoît de 
Bonvoisin. Jacques Jonet.l'avocat Vincenlvan den Bosch (furur avocat 
de Marcel Barbier-WNP et de la ClDEP), Bernard Mercier (CEPJC. ac
cusé par ses membres de faire partie de la direction extérieure du WNP). 
Paul Vankerkhoven (officier de réserve, CEPIC) et Jan Sabbe (associé à 
de Bonvoisin dans Ie projet SVB-3). Autre connaissance du baron pré
sente au 25e oongrès du CEnI, I'avocal français Jean Violet - dont nous 
reparlerons dans I'affaire des avions renifleurs - intÏnlement roelé au 
monde du renseignement occldental. Lapsus signiflCatif ou non. dans sa 
déposition à huis cios devant la commission ·Gladio· ... Jean Bougerol a 
affmné qu'il siégeait. lors de cette rtunion du CEDI, à la tneme table que 
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Mme Ckile Goor. CeUe-ci allah engager quelques anntes plus taro Paul 
Latinus dans son cabinet. Fausse alene, il s'agissait du stnateUf CEPIC 

Angèle Verdin. 

Prérnices au WNP (bis) 

Q: 'Connaissiez-vous Paullatinus?' 
R: 'Oui. j'ai d{l Je voir deux ou trois fois. J'ai nmpression que je I'ai 

rencontd une fois chez M. Lecerf, 1 qui il a dil demander de me voir. 11 
semblai t coruWb'e beaucoup de journalistes,' 

Q: 'QueUe impression vous a-t-il faiteT 
R: 'Ou bien il était mythomane ou bien il se senwt rev!tu d'une mis

sion, mMS ce qui m'a frappé, c'est qu'U donnait I'impression que plus la 
situation était difTlCile, plus il se sentait à I'aise. C'était dans ces situa
tians-ll qu'U donnait I'impression de viVte Ie plus inten.sémcnt. I1 ne m 'a 
pas donné l'impression d'!rre un dépressif à tendance suicidaire. ' 

Atms trois petites rencontres, voilà une analyse psychologique d'une fi
nesse à renvoyer bien des disciples de Freud à leun chèrel!l études! Ce 26 
septembre 1985, c'est sans doote ce qu'a dil penser Ie juge Jean-Michel 
Schlicker en interrogeant Beooil de Bonvoisin dans Ie cadre de san ins
truction sur la mort de Paul Latinus .... ' 

Lorsque nous I'avons renoontré, 8enoît de Bonvoisin n' a pas nié 
connaitre Paul Latinus: 'Je I'.i vu quelque fois. C'était un mythomane. 
MMS je tiens à souligner que c'est toujours lui qui prenait l'initiative:

OI 

Sur ce sujet. comme SUf beaucoup d'autres, Beooît de Bonvoisin n'en di

ra pas plus. 
Dans les milieux d'extreme droite, certains sant plus loquaces: 'Si 

Bonvoisin nie lOOt tien aveç les néo-nazis, nous pouvons révéler qu' iJ a 
pourtant employé, pendant un certain temps, Ie maréchal du 'Westland 
New Post', Ie mystérieux Paul Latinus' ( .. -l n 'se rendait régulièrement à 
l'h6tel particulier de Bonvoisin afin de ... contrOler si les télqlhones 
n'étaient pas SUf table d'écoutel Latinus affuma également qu'iJ effeç
tuait des 'missions' pour Ie compte du 'Baron Noir' . Quel g:enre de mis
sioru:1ll n'ajamais voulu en dire plus et oe parlera plus jamais. ' Ol On sail 
également que des fooctionnaires de la SQreté de l'Etat, appartenant l la 
brigade du oommissaire MassarI, ont envoyé Ie futur mar6chal du WNP 
chez Ie baron au début de I'année 1981, lorsque Latinus et de Bonvoisin 
ont trouv~ en traven de leur route Ie meme commiSSalre de la Silreté." 
Paul Latinus et Benoil de Bonvoisin, deUlt personnages qui seront au 
c«ur de la tounnenle darul laqueUe va enb'er la Silreté de l'Etat au cours 

des anntes 80. 
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Le CEPIC de Bruxelles, kérosène du rnissile Lalmus 

Pau! Latinus fait son apparition au Front de la Jeunesse au prin
temps 1978. n devient inunMiatement responsabie 1 Bruxelles. 
Quelques mois plus tard, iI quine Ie mouvement. Cette 'carrière' 
fulgurante est d'autant plusétonnante que, dans la foolée, Latinus 
enlre au PSC de Molenbeek, mais par Ie biais d' un militant syndi
cal du Brabant waUon. Alon que les familIes du PSC sont à cou
teaux tids, un nombre impressionnant de dirigeants du CEPIC 
(I 'aile droite extreme du parti) vont &ider ce militant 'de gauche' 1 
gravirquatre lquatre réchelle lui pennettant en 1979-1980d'en
trer au cabinet du ministre Cécile Goor.' 

En tout premier lieu, Ie ministre d'Etat, I'anden Premier Mi
nistre et ministre de la Dl!fen.se nationale, I'ancien pdsident du 
PSC et du CEPIC, I'impayable Paul Vanden Boeynants. Dans son 
entourage immédiat, trois penonnes poussent la candidature de 
Latinus: C1uistian Dumon, pr6sident du PSC de Bruxelles et tréso
rier du CEPIC pour la même région; Dominique Ugeux, président 
des Jeunes Sociaux-Chrétiens et futur fondaleur du PLC, un grou
pe extrémiste réunissant les imductibles du CEPIC; Emile Liben, 
vice-prbident du CEPIC de Bruxelles et membre du cabinet de 
VdB à la Défense nationale. 

Mais VdB n'est pas Ie seul à faire pressionsurle cabinet de C~
cile Goor pour y faire entrer Paul Latinus. Jl est épaulé par Jean 
Breydel, Ie ~taire gén61t1 du CEPIC et Pierre Jonnan, un fidè
Ie de Vd8 de la première beurt, membre du comité directeur du 
PSC sous I' étiquette CEPIC. Au cabine! du ministre Goor, Latinus 
peut compler SUf la bienveiUance du chef de cabinet, Pierre Wyve
kens, un vieux grognaro de Vd8 membre du comité directeur du 
CEPIC. Latinus est même soutenu par l'atlaCht de cabinet qu' il va 
remplacer, un Ct:rtain Ghislain Schievers que I 'on retrouvera plus 
tard dans les rangs poujadistes de I'UDRT. lmpossible que ce pas
te échappe à Latinu.s: alors que la guerre fait rage au sein du PSC 
toute la direction du CEPIC de la capitaJe se mobilise pour un obs~ 
curch6meur entd au parti sous Ie couvert de: son aile gauchel 

L.orsque I'hebdomadaire Pour publie en janvier 1981 un article 
dénonçant 'La résistible ascension d'un militant fasciste',le scan
date est énorme. Le PSC met SUf pied URe commission d'enquête 
oomposée de [ruis membrel!l. Panni eux, Paul Vanden Boeynants 

I 
et Pierre Wyvekensl 

A I'êp:lque, Daniel Neel de Burlin rile (enne. Lescandale Lati
nus, i1 n 'aime pas. ' Ancien parachutiste, iI fonnait au dfbul des an-
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n6es 6O,Ie trio des 'compagnons de la Men:y' avee Jacques Bras· 
sine et Antoine Saintraint, loos delU liés aux renseignements mili· 
taire!. A trois. ils oot monlt des opéralions à StanleyviUe lors des 
événements qui OOI me~ 11' ind6pendance du Congo. Rangt des 

I opératioos SUf Ic terrain, N~l de Burlin est devenu hamme d'af· 
faires. Et politicien avee le soutien de Beooit de Bonvoisin. Ce 
dernier, 'fort de sa fonction de ~r du CEPIC, tente d'intro
duire au PSC des personnalités proches de ses i<U!es; c'est ainsi 
qu'il fera t lire Ie Rnateur Noël de Burlin.') Nouvel buard: Paul 
Latinus a travaillt poor une des socié~s anonymes de I'ancien pa
ra, Ie Centre d'lnfonnatique Appliquk (CIA. ça oe s'inveRte pas). 
Daniel N~I de Burlin nie avoir SOUlenu Ie WNP. Certains de ses 
membres affirment poortanl avuir reçu de "argen! pour des col
lages effectués Ion des éloctions légisJatives d' oct~ 1981 . dans 
Ie cadre de leurs activités pour Ie WNP" En octobre 1983, après Je 

I 
dtbut du scandale WNP. des journalistes (René Haquin. Joseph 
Huynen et Owles Verpoortcn) onl tlé invités par Karel Oelom

. baerde et Paull..atinus à rencontrer une troupe scoute du WNP SUf 
des terrains, appartenant 1 la famiUede I'~pousc de Daniel N~I de 
Burlin. 
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L'Escale 

En 1987, Karel DelombaenJe, Ie view: nazi, "arne damn6e du 
WNP, quine la salled'audieocede la Cour d' Assi.ses de Bruxelles, 
Elle juge Ie double meurtre de la rue de la Pastorale peur lequel el· 
Ie coodamnera un militant du WNP, Marcel BarbÎer. En sortant, 
Delombaerde jene un dernier coup d'll!il sur ses anciens cama· 
radc.s du WNP ainsi qu'en direction d'un des avocalS de Marcel 
Barbier. n y a quelques~, iJs collaboraient à la mamc: revue:, 

L'Escaft. L'avocat avait pris un psc:udonyme: Vincent Malacor, 
alias Vincent van den Bosch. En cene p6iode 1986-1987, il a 
beaucoup de travail: il tente non seulement de sauver la tête du mi
litant du WNP Marcel Barbier, mais i! jout aussi un role centraJ 
dans Ie sauvetage de la faillitc: de la CIDEP. 

Parmi ks autres rédacteurs de 11 revue L' Escalt. on trouvait en
core Francis De Hondt, membrc: ll'époque du comité directeur du 
PSC, vice-prtsident du PSC de BruxeUes et secrétaire politique du 
CEPlC de la capitale. En 1991, Francis De Hondt siégera en tant 
quc: dtpu~ permanent du Brabant au conseil d 'administration de la 
SLF, une des sociél~s liégeoises monttes par A.ndrt Cools pour fa, 
voriser un redfpJoiemcnt industriel dans la principaUlé liégeoix:. 

Le trimestriel L' &calt fait partie du groupe de presse de Ri
chard Van Wijk. Fondateur de I'Ordre des chevaliers du Rouvre, 
Van Wijk est un des héritiers de la multinationale Unilever. n est à 
la tele, à la fin des ann6es 70 et au début des ann6es SO, d'un 
conglomérat de 8ocié~s dans lesquelles on rerrouve nombre de: 
chevaliers el de membrc:s ou de proches du CEPIC comme Paul 
Vankerlchoven, les frères Rémy, Jo Gérard, Ic baron Serge de Ceu
ninck... Cet empire, qui s'éltnd des activit~ bancairc:s aux ~i8S 
en passant par un club de contacts ' ~Iecl' comme Ie Cercle des 
Nations, a'effondre en 1983. Un krach de plus d 'un milliaid de 
francs belges. L 'enquete judiciairc: pcrmeltra de d6;oovrir, enlrC 
autJeS, que Van Wijk subventiOruWl les campagnes électorales de 
cenains responsables du CEPIC cornme Paul Vanden BocynanlS 
et Paul Vankerkhoven. 

Si )'on comprend donc la présence de CEPIC-boys dans Ie 
groupe Van Wijk., on s 'étonne d' y retrouver Ie mentor du WNP au 
début des années 80, 100000ue Ie WNP-celte otJicine de rc:nseigne
ments camouflée en groupe néo-nazi sous un verbitage pennenani 
d'y faire rentrer de jeunes 'idéalistcs' opéntnt gratuitemenl- est 
en pleine activilé. CBr Karel Delombaerde n'est pas seulement 
scribouillard 1 L' Escalt, il est aussi administrateur d'une autre so
ciété de la nébuleuse Van Wijk, ' Edixcar' . 

Modulmed 

EI si 1'00 en croil Michel üben, le bras droit de Paul Latinus en 
matière de récolle de renseignemenlS au WNP, ces I iens ne s' ard;. 
tenl pas 11. n a déclart i\ la Juslice que Karel Oclombacrde étail 
I'intennédiaire principaI dans la venle de matériel ~ical en 
Amérique latine, au Prochc-Orientel au üban.' U s'agit de contai
nen équipés de matériel hospitalier produilS par la société 'Mo
dulmed'. 

'En 1981, des médeeins qui Inlvaillaienl au Zaïre se sont oc
cupts de ce problème avee Ie concours d' ingénieucs. Cela a 
conduil en 1982 au COncepl d'höpitaux modulaires en contai
oen. La même année. ). Ia demande de la Croix-Rouge, un 
exemplaire a été livr~ en Ethiopie. Selon Ie général-major Viae
ne, le chef du service médical ). Delbruck, Ie concept scmblait 
inléressant. Mais Ie produil n 'était pas encert idéalement adaplé 
à un usage militaire. l..orsqu 'en 1982. Ie gouvernement a décidé 
de ~server URt partie de I'argent desti~ BUX invc:sti.ssements 
publics ). stimulu Ie développe:menl de produits belges de Mille 
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technologie deslims à I'ellportation, Ie service m6:!ica1 a lancé 
un programme de 'containerisation' . Cela a ahouti en 1983. En 
collaboration avee la fLmle Modulmed et avee Ie soutien d'un 
groupe d'expens militaires, on a travaill~ aux 'antennes chîrur
gtca.les mobiles' ... 

On retrouve Richard Van Wijk et Ie Prince Rodolphe de Croy, 
Ie présidcnt du Cercle des Nations panni les administrateurs de 
' Modulmed' , fondée en 1980. Toujours selon Michel Lîbert, Ie 
WNP aurait participé l la vente de tteize unit6s médica1es et aumt 
dü toucher A chaque rois 50.000 francs. En 1987, I'avant-veille du 
procès de la me de la Pastorale, FrM6ric Saucez, un autte militant 
du WNP, affumait en agirant des prospectus de Modulmed que 
son groupe en avait vendu cinq, toujoun avee tme commission de 
50.000 francs. n s'agit li vraisemblablement d'une vengeancedes 
politique.'1-les idéalistes pigeonn6 -du mouvcment qui n'ont pas 
vu la couleur de leur argent. 

ToujouJS selon Michel LibeI1, Karel Delombaerde ~tait ~gale
ment bien introduÎt auprès de la direction de Volkswagen. lI1'au
rai t ainsi accompapA une m:eption lla direction de VW, ~p
tion visiblement organiste par Dclombaerde. On ne peut s'empe
cher de rapprochcr ce fail du versemenl de plus de 6 millions de 
francs par D'Ieteren -Ie principaJ concessionnalre de VW en &1-
gique - dans les caisses de la soc:i~té POO. Et Libert de souligner 
la présence de Charles Verpoorten A ce cocktail, tout conune son 
rOle dans la vente des modules. 

Ma.is qui est donc ce joumaJiste Charles Verpoorten qu'on re
trouve si souvent dans les parages de Delombaerde? Au risque de 
nous faire traiter de monomaniaques. i! s'agil encore une fois 
d'une personnalit~ du CEPIC. En mars 1980, il pt'tsentait sa can
didature au comité directeur de cette aile de la droite extrêmc du 
PSC avec des gens comme Ludger Piret (r6dacteur du Nouv~1 Eu
rope Magazjn~) ou Bemard Mercier (accu~, sans preuve, par les 
militants du WNP de faire partie de la direction de leur mouve· 
ment). 

SUf Ie Front de l'Est 

Aash·back. La Belgique est Iibérû dcpuis quelques mois lorsque 
,'auditorat militaire condamne, Je 9 janvier 1945. unjoumaliste" 
la pcint de mort. En 1946. I'ensemble de ses biens est saisi par 
l'Etat beIge. En 1943, iI ~tait responsabie du bimensuel/~un~ u 
gion, journal de la Jeunesse Ltgionnaire dont iJ ~tait Ie chef 

d'Emt-Major. Cette organisation avait fusioont Jes Jeunesses 
Rellistes et d'autrcs groupcs de jeunes collaborateun. Elle ttait 
appuy&: par les Jeunesses HiUmennes. Parti avec la Ugion SS 
Wallonie de Uon Dcgrelle, Albcrt Verpoorten n'est pas présent l 
son prod:s. n se bal toujours en Allernagne.' Pris dans la dHlScle, 
il mourra Ie 23 avril 1945 A Neu Rossow des suites des blessures 
engendrées par I'éclatement d'un obus.' Ce jour-IA, son fils 
Cllarles n'apas un au el demi. 

L'autrt Charles, Karel Delombaerde, est un vieux de la vieille. 
N~ en 1909 ~ Java. ses parents sant venuss'installer sous le ciel plWl 
gris de Druges en 1911. Manquanl d'argent pour ~Iever leur familie 
nombreuse, les parents ont plad Ie petit Karel dans la fili~re de 
I'enseigo.emenl gratuit dispcnsé par l'arrn6c. U devient caporaJ en 
1927 el premier lieulenant en 1934. Fait prisonnier, il entte au 
' Cen;:le du Lieutenant De Winde', est libtrt et plonge dans la colla
boration. U occupe plusieurs fonctions dans les forccs de sécurit~ 
mises en place par I'occupant en Belgique puis dans la Waffen SS 
en Allernagne et SUl Ie front de I 'Est.' Condam~ à mort Ie 5 janvier 
1945, Delombaerdc voil sa peine commu~ en ~tention 1 perpétoi
t~ Ie 20 octobre 1947. Quatre ans plus Wd, la pcrpétoi~ prend fin: iI 
sort de la prison de Sainl-Gilles. Depuis I ' a~-guerre, Delornbaer
de a mili~ dans les milieux des andens du Front de l'Est. On relrou
\IC sa lrace au Front de la Jeunesse, mais surtout dans les NEM
Oubs. Signaions ~nfUl que Karel Delombaerde a ~té proche de Ro
hert VCTbelen au milieu des lUUl&:s 70. Responsabie de la miliee 
' De Vlag' A la fin de la Seconde Guerre morxIiale, Robert Verhelen 
est intervenu dans la liquidalion du grand-~re de BenoÎI de 800-
voisin, Alexandre Galopin. Après la guerre, Ja CIA "a rait échapper 
aUl!: foodres de Ia Justice beige et l'a cngag~ A Vienne poor sa lutle 
anticommuniste. n est man paisiblement en sepe:embre 1990. 

Un journaliste pfoche du renseignement 

A la mort d' Alben Verpoonen, sa veuve et SC! trois enfants seronl 
aidb par les anciensdu Front de l'Est. ns feront appel A Karel De
lombaerde pour rechercher la lombe et des effets personncls d' AI
bert Verpoorten. Delombaerde deviendra en quelque SOfte Ie to
teur mora1 de Ow-Ies Verpoonen. Au milieu des années 70, Ver
poorten deviendta un Chevalier du Roovre et un pion important de 
I'empire Van Wijk, Membre du Cercle des Nations, iJ estl'admi
nistrateur ~1tgut et Ie directeur g~n&al de I'hebdomadaire Spi
dDI-L'E\'entail, I'administrateur délé~ de la soci~t6 Rush Pro-
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ductioos el Ie rtdacleur en chef du trimestriel L' Escale. Avee ses 
amis Paul Vankerthoven et Daniel Noi!l de Burlin, il ronde I'asso
ciation Belgo-Cortenne. Mais c'est aussi un bomrne du renseigne
ment. comrne Ie conflImC conunissaire Victor Massart de la Sare.. 
lé de l'Etat" 

' Dans Ie couranl de 1982.j'ai eu un coup de léltpbone d'un eer
tain Verpoor1en Karl , qui exe~t dal fonctions dans I'hebdoma
daire Spkial-L' E~ntail. Par la suite, quand ces journaux se $OOt 
séparts, Verpoorten a cootinué à s' occuper du magarine L' Escale 
dont ie si!ge a éléétabli 1 roe Montoyer. Ce Verpootten. qui était 
un ancien informateur. a demandé à me voir, en me disant que oer
laios documents mettaienl en causc la SQ.reté de l'EtaI_lIs'agissail 
de rapports el de quelques PV de gendarmerie qui lui avaicnl été 
remis pour qu' illes utilise pour un artic1e qui meltait en cause Ie 
joumal Pour ( ... ) les rapports en queslion concernaienl sunout 
Jean-Claude Garot. J'ai eu Ie sentimenl que el Latinus el Verpoor
ten Iluraient souhaité utilisa ces document5 contre Jean-Claude 
Garot. Je précise que c'esl surtoul Latinus qui semblait vouloir ré
gier un compie avec Garot.' Lalinus étaÎt donc au mieux avee un 
autre membre du CEPIC, un ancien infonnateur du cOllunissaire 

Massart. 
Après Ie krachdu groupe Van Wijk en 1983, Verpoorten et De

lombaerde 001 remonté en 1984 une nouvelle société, 'Way-Up'. 
Celle-ci travaille en lant qu'agence de presse et place dessins, pho
lOS et articles dans la majeure partje des quolidiens belge3 sous Ie 
oom de ' Way Press Internalional' . Elle entretenail d'excellenles 
relalions avee la chaine de Ted Turner 'Cabie New! Network.' qui 
diffuse des informations 24h. $UT 24. Jusqu'i1 y a peu, I'agence 
availl'exc1usivilé de la diffusion des images de CNN en 8elgique. 
Depuis 1986, eUe a onenlé UDC part importante de SOlI travail cn 
direclion de la t~lévision et produil des reportages essenticllement 
anlicommurustes toumés en Angola. au Cambodge, au Nicaragua, 
en ThaUande ... Cenains de ces reportages SOItt d'ailleurs diffusés 
Ion de ~unions de l'Association Atlantique Beige. suivis de 
conférences de Charles Verpoonen." 

Au lout début des années 80, pendant toute la période de pleine 
actÎvité du WNP, deux dirigeanlS du mouvement (Delombaerde et 
LaIÎnus) avaient d'étroites relations avee des membres de la direc
tion du CEPJC ou de ('ancien CEPIC selon le moment. L 'un d'eux 
(Delombaerde) et $On ' filleul' (V cspoonen) occupaient des postes 
de confiance dans des sociétés loumant autour de ce mSme CE
PIC. On se rappellera qu'en 198.5. deux ans après Ie déclenche-

ment du scandale WNP. Ia société Way-Up de Delombaerde et 
Verpoorten utili.sait les services de 'Secury-Press' . Ia finne de dis
tribulion lancée A I' insligalion du baron de Bonvoisin. Nous avons 
encore retrouvé un autre lien fmancier entte de Sonvoisin el De
lombaerde dom nous parierons en 1empl utile. 

I. l'ow. ~ dl:s 22 et 29 ';"rier 1980-
2. l'ow,6diÛOll du 29 janvier 1980-
3. ENptItu nR~JlONDIU. tMn 198.5. 
4. ln!erroplOiR: de Jao-Lou.is NemrJ, \7 octotn 1983, att'bivesdCI auWIB. 
5. ~ de Mkbell..iben <bns Je adn! de I'insmod:ion SUf la mor! de PauJ 
l.aliruas. prlntclllpS 1986, uehiva ck:&.tew'&. 
6.1kSlaIIdlM:ud,28.m1 1981. 
7. "Ibe Arntrican w,y of lire'. PhIlippe B~waeyI avee Ie eonooun de Walter De 
Boet.. C~l.n'US nOl3, oovmIbre 1988. 
8. La Dwisioll Wallolli~. Jean MDre, Ed. des PrtueI de la Cilt. 
9. Pou:r \IJle biographie plus ~ de K~I DeJombM:fde pendan11a pene. on 
se rtftRn i .·artieJ.e ' !..e mentul'du WeM1aPd New POll' de IluJO 1>1: Sehampbelei
~e(lkqlleS R~dInIAnic~JJ (pi ' " UTde C~l.n'IIS)SpkiDlB~I,iqll4. 
10. Dqlo$iûon dil cotmnissain: Victor M.mIn devlNllle j.lre d 'instnlCtion, Mme 
PrtDeine Lyna,14 révrier J934,an:hivesdts auleUrI. 
11. 'The American ... y or live' , op.cil. 
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4. Le tango du baron et du WNP 

'Pm SUf la tetTe aw: hommes de bonne volont~, Je suis ~ien. CeJa VI 
peut-êtrc vous faire rite, mais dans quelques jours, c'est NoH 11 faUl que 
oous disculions pour voir commenl je peux retirer ma plainle. Nous de· 
voos arrëter cette histoire. Sans quoi, oe sera W'Ie catastropbe peur la sa· 
re~ de l'EtaI etdonc pour l'Etat en gtn6ral.' 

Cet ~.midi du 15 dkembre 1989, dan.~ son bureau du 8" 6tage du 
square de Meells, Ie commissaire de la SQrett Christian Smets n'en CTOit 
pas Ses oreilles. Pas plus que I'inspecteur qui, inopin6ment,I'a rejoint. A 
I' autte bout du m,le baron BenoÎt de Bonvoisin. Depuis Ie malin, i1lenle 
vainement de' joindre par 16léphone Albert Raes, I'administrateur-direc· 
leur g~ntral de la sOre~. 

Les boules du sapin , .. 

La veilIe, Ie commissaire et Ie baron se $Ont VUS. Dans les locaux du Co
mil~ Sup6ieur de Contröle. en ~nce du commissaire Dorpe, de rins· 
pectrice Anne tebouUe et du rédacteur en chef d ' Europe Magazine Emi· 
Ie Lecerf. Cette confrontation a 61~ orooMée par la cour d'appel de 
Bruxelles dans Ie cadre d'une plainle du baron contre Christian Smets et 
Albert Raes. L'ambiance ~tail moins amicale. Enlamée à 10 heures du 
matin, Ja confro.lIation s'est poursuivie jusqu'A 20 heores, .vcc uoe inter· 
uption d'une petile heure pour pennettre aw: acteurs de se sustenter. A 
plusieun reprises, Ie baron est som de ses gonds: ' Je oe sais pas oe qui me 
retient de giller cet individu ( ... ) Je sors, car je ne peux plus respirer Ie me· 
rne air quecet irûamc: individu.' Anne Leboulle, qui pttnd OO{e des dE.c la· 
rations des intéressés, oe sait plus ou donner de la tete. te baron esl d'au· 
tant plusdb.:haînl qu'auCOtlJ"Sd'un de! longs monologuesdont il. Ie se
eret, Ie commissaire Smets s'est eDdonni. R~veill~ par Dorpe qui lui de· 
mande s'il prite atteDtÎon aux graves accusations pon6es contte lui, il 
bredouille que les 'zieverderaas' du baron, illes entend depuis des an· 
nées. 'On se moque de moi', explose de Bonvoisin. 

te 1endemain, il veut enterrer la hachede guerre. Au tneme moment, Ie 
substitut du procureur du Roi de Bruxelles Jean·François GOObille par· 
achèvc $On travail dans Ie dossier PDG et tisse dans I'Dmbre sa toile dans 
l'affaire CIDEP, deux soci~t~ qui seronl au cuur de I'actualil~ judiciaire 
dans les mois qUÎ suivroot. 

Pendant pres d'un moïs, le baron t~l~phonera quasi quOlidiennemenl au 
commissaire Smets. FinaJement, Albert Raes acceptera de Ie rencontrer. 

77 



Fmjanvier 1990, Benoîtde Bonvoisin franchit leseuil de l' immeuble de la 
SOreté de I'Etat. ll'heure oU la majoritt des fonctionnaires ont quint les 
bureaw:. U est venu l pied. Ou du moins tente-t-il de Ie faire croire. Par prt
caution, iJ a laiss6sa voiture l bonne distancedu square de MeeOs. La SQre.. 
tt a mis tellement de monde en planque qu'ils fmiront par la relrOUver: une 
Renault 25 gris mttalli~. lmmatricul6e au oom de la CIDEP ... 

L 'entretten aura lieu dans Ie grand bureau qu'occupe Albert R~, soml 

les portT8.iU des cinq souverains belges et de tous les administrateurs.<fi
recteurs gl!:ntraux qu 'a connu la SOrett depuis I'indtpendance de la Bel
gique. Le t8te-l·tete durera 45 minutes, la porte du seattariat restant en· 
tteb!i.lI6e. Benoit de Bonvoisin se dit prêt l retirer sa plainte contte la SO
relt, sans contrepartie financi~re. Mais en &:hange, ij désire qu' Albert 
Raes s'arT8Ilge pour qu'il soit nolnJTM!: l un poste honorifique, genre 
consul de Belgiqueou gouverneur de pmvince. Tout Ie monde n 'est pas Ie 
petit-fils d ' Alexandre GaJopin. AJbert Raes promet seulement d'en rtfé.
rer au ministrede la Justice Melchior Wathelet. 

... volent en morceaux 

Une seconde entn:vuc aura lieu tmis semaines plus tard, dans un club 
d'officiers de réserve oU Alben Raes a ses entJtes, dans Ie quartier du 
Luxembourg. En attendant devantla grande pone en fer forg6 qui permet 
de p6n6trer dans Ie bAtiment, Benoit de Bonvoisin semble tru énerv6. U 
est vrai qu'il joue gros, CM la section fmancière du parquet de BlUJ{el1es Ie 
serre de plus en plus prb. Et la réponse qu 'est venu lui apporter Ie palrOn 
de la SOret6 n 'est pu de nature l apaiser ses craintes: c'est un niet cat6go
rique. En sortant, ij est teUement perdu dans ses pensées qu'il ne re
marque pas la petite boulotte qui Ie prend en filature, ni Ie grand mousta
chu qui, quelques ann6es plus tat, lui ajou~ un tour pendable à I '6g1ise du 
Sablon. En SOftani du cabinet du ministre de la Justice Jean Gol oil il avait 
d6jà tent6 en vain de monnayer Ie retrait de sa plainte, Benoît de Bonvoi
sin s'6tait reodu 11 pied dans ce haut lieu de l'Opus Dei beige. Sous un 
prie-Dieu, il avait 00116 un papier que son correspoodant n'ajamais pu en
lever. Le grand moustachu de la SOret6 s'6tait empress6 de relever cette 
boÎte aux lettres morte. 

Malgrt $CS deux rencontres avee Alben Raes, Beooit de Bonvoisin 
n'oblient pas satisfaction. Et la v6ritable guerre qu ' illivre contre la sOre
t6 -depuis 9 ans à r~ue- va se poursuivre. Le point de dépan de ce 
conflit est, selon Ie baron, la fameuse note dite 'de la SOret6 de l'Etal' pu
bliée par Ie quotidien n6erlandophone D~ Morgen ie 19 mai 1981, expo
sant des liens supposés entre divers membres du CEPIC et I'extreme dmi
Ic francopholle, Nuuvd Eurupr: MagaziM et Fmnl de la Jeunesse en tEtc. 
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La commission Wijninckx 

Tmis ans avant la parution de cette note, Ie Front de la Jeunesse s'ttait radi
cal~ et s' ttait I~ dans I' accion violente: attaques d' ambassades de pays 
l rtgime politique d'inspiration marxiste, de Iocaux de mouvemenIs de 
gauche ... De I'autre cOt6 de la frootib-e Jinguistique, Ie Vlaams Militanten 
Orde (VMO) faisait de m&ne. Une situatton.iuJ:6e inqui6tante par Ie monde 
poJilique qui décide de conslituer unecommission sl!:natoriaJe d'enquf!le sur 
les milices priv6es dirigl!:e par Ie s6tateur SP Jos Wijninckx. Elle est offi· 
cieUement installée Ie 19 juin 1980. Pendant plusieurs mois, eUe s' interTOge 
sur les liens entte les groupuscules d 'extreme droite et I'armée, la gendar
merie, les agenees de d6tecti.ves, les entreprises de s6curilL 

AJon: que I'enquête de la commission bat son plein, I'actuali~ se char
ge de rappeier dramatiquement aux sblateun toute I'importance de leurs 
travaux: Ie 8 novembre 1980, des militants du Front tabassent un profes
seur, roe Neuve 1 Bruxelles. Un mois plus tard., Ie 6 d6cembre. llOis 
membres du Front de la Jeunesse tuent un travailleur immigr6 au caf6 ' La 
Rotonde'. Fin d&:embre, un autte membre du FJ et dew: sympathisants 
mettentie feu à la Maison Arabe de Culture Ouvri~re. 

En f~vrier 1981, la commission entte dans une zone de turbulences. Le 
19 de ce mois, l 'administrateur4irecteur g~n6ral de la SOret6 publique esl 
à la barre. Le huis cios est prononc6. U est interrog6 sur les rapports entfe. 
lenus parcertains membres du CEPIC avee Ie Front de laJeunesse. Politi
quement. c'est un fameux saul qualitatif: la commissÎon quine Ie terrain 
des groupuscules fascistes pourcelui d 'un parti à vocation gouvememen
tak. Mais AJbert Raes refuse de citer des ooms sans I'accord de son mi
nistte de tutelle, Philippe Mouteaux, titulaire du département de la Justi
ce.' Toujoun en f6vrier 1981, une note de synthèse quine les services 
d '6tude de la SOret6 en direction du cabinet Moureaux. 

Le 22 avril 1981, la commission procMe à une nouvelle audition d ' AJ
bert Raes, IOUjours l huis cios. Cetle fois, Ie chef de la SO:ret6 est pressé de 
questions: les $énateun désirent savoir qui sont les bailleurs de fonds de 
ces mouvemenlS. A nouveau, refus de cÎlerdes noms sans aulorisation du 
ministre. J 0= Ie IeDdemain, Ie pr6idenl de la conunission interroge Ie 
ministte par 6crit. AJbert Raes, de son c&l. fait parvenir un nouveau rap
port de synthèse 1 Philippe Moureaux. Le cabine! du minis~ de la Jusli· 
ce rtdige la oote envoyée au ~ident de la commission Wijnincb et à 
plusieurs ministres.J Le 19 maj , celle-ci par8.I"t dans De Morgen el pro
voque un véritable séisme au PSC. Les personnes mises en cause $OOI 
suspendues de leurs fonctions au CEPIC. Par la suite, Ie PSC dl!:cidera de 
dissoudre se5 families et priera les membres du CEPIC de choisir entte 
leur appaJtenance au pani ou l sa fraction extrémistc. 
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Le baron rouge .. , de colère 

Lc baron de Bonvoisin, décrit dans la note comme ie financier, par socib 
lts interpos6es, du Front de la Jeunesse et du Nouvel Europ~ Magazin~, 

rbgit vioiemment D'autant que la note va plus loin et pr&ise que ie pe
tit-fits d' Alexandse Oalopin aurait dO ~berger chez lui un nEo-nazi aUe. 

mand en fuite, Ekkerhard Weil. Le I"' juin 1981, iJ envoie une iettre parti. 
culi~nt virulente au ministn:: de la Justice: 'Monsieur ie Ministre, la 
plaisanterie de mauvais goOI commise contre moi par votre administra· 
tion a suffisamment durt pour que vous ayez pu prendre vos responsabili. 
lts,' 

' Aussi,je VOU! demande, lous les ~I~ments de votte I1I.ppol1 A mon sujet 
~tant faux, queUe sanction ~fmitive voos avez prise ou aJlez prendre 
contre les coupables, poor ~viter que d'autres auloritis que la vOlre oe 
doivent s'en charger.' 

' Veuillez aussi porter A ma connaissance commeRt voos envisagez la 
rtparalion qui m'est due pour Ie tort qui m'a éll fait.' 

'Je me consi~re f0nd6 à recevoir votre rtponse dans Ie! huit jours.' 
'Dans I' attente de vous lire, je voos envoie, Monsieur Ie Ministn::, I' eI· 

pTCS$ion de mon indignation Sut celte affaire qui proove, si besoin en est 
encore, le délabrement de la Belgique." 

Philippe Moureaux n'est pas Ie seul homme politique à!tre rudoy~. Le 
30 septembre 1981 , BenoÎI de Bonvoisio dépose plainte en difTamation 
con[re Ie chef de Cabinet du Vice·PreJnier Ministre, Gérard Deprez.. Ce 
demier, dans des conversations infonnelles, aUl1lit prtlendu 'connahre 
deUI. personnes prêtes à térnoigner que j'aUl1li! reçu officielIement ou of· 
ficieusement M. Almirante (N,dJ'A.: Ie leader du parti néo-fasciste ita· 
Iien MSI) dans ootre propri~t~ de Maizeret." A I 'qx,que, G~rard Deprez 
étaÎl candidat à la présidence du PSC et allait mettre fm aUI. menées fsc· 
tieuses du CEPIC ll 'inllrieur du PSC. 

Lancement du missile 

A la même époque, un au~ personnage a des ennuis. A la suite du meurtre 
du ttavailleur immig~ dans Ie café 'La Rotonde' Ie 6 dé<::embre 1980, 
I'hebdomadaire Pour publie Je 18 du m@memoisunen[refdetdanslequel 
il explique qu'un certain Paul Latinus, ayant effectué un bref passage au 
Front de la Jeunesse, a foumi du travaill Béatrk:e Bosquet grkc aUI fonc
tÎons qu'il occupait à I'ONEm. Ces quelques Iignes vont provoquer une 
avaJancbe de coups de Illq,hone i la r6daction de J'hebdomadaire: de 
multiples mouvements progre$sÎ.!ltes bruIellrns signalent en effet que 
'Paul' est un bien brave garçon, qu'illes aidc dans I'oblenlion de CadTfi 
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Spéciaux Temporaires, qu 'il est membre de leur association Oes AmÎs de 
la Terre), voire qu ' il prtside à leur destin«: (Wor·Jeunes Woluwe). 

En COf1.'l&luence, I'hebdomadaire se lance dans uoe enquête dont les ~. 
sullats seronl publi~s dans.ses édilioos du 15 janvier 1981 el suivantes, 
Sous ie titre 'La r&istible ascension d'un militant fasciste', P OUT ex. 
plique que Paul Latinus, ancien cadre du Frool de la Jeunesse, est devenu 
un des membres du cabinet du minislre C&He Goor (pSC). Deux ans plus 
Wd, ce m@mePaulLatinus fera la 'une' de I 'actllllli t~ Juni de 1'6.:lalc:lllcnt 
du scandale du Westland New Post. U accusera Ie conunissaÎre Ouistian 
Smets d'@rre un des membres de ce groupuscule qui se prt5enle comme 
nW-naz.î. Mais n' anticipons pas, 

Voilà pour I'image publique des év~nements, CBr derri~re les vitre5 
teintées du square de MeeOs, Ie si~ge de la Sfireté. d'~tranges choses se 
passent depuis quelques années. 

Bougerol et Latinus à I 'origine d 'incidents 

En 1977, Ie major Jean Bougerol, Ie responsabie de PlO, est veRu trouvcr 
ViClOr Massan. na proposé de lui InlnSmettre les renseignements rtcollés 
par $OR rtseau PlO qui n' int&essent pas les militaires. Consultée, la direc. 
lion de la Sfueté a marqué scn accord. Mais au til du temps, les hommes de 
Massart constattnl que lorsque Bougerol est prtsent, ie commissaire Mas. 
sart se fait apponer des dossiers qui $OOt consultés par Ie major. 

DeUI. ans plus Wd, en 1979. lors d'une rtception, le commissaire Mas. 
sart apprend fortuitement de la bouctJe d'on officiff du SDRA (Ie rensei
g.nemenl militaire) que Bougerol tie travailIe plus pour eux, el qu ' i1 lui a 
~Il interdit d'encore faire du renseignement. Fm 1978. PlO a ét~ officiel. 
lemen! dissous. Pour les hommes de MassalI, i! est évident que les 
contacts sant rompus entre leur chef el Ie major qUÎ oe se prt5ente 
d'aiUeun plus dans les ooreauI du square. Quelque temps plus lard ce. 
pendant, ils voient appara1tn:: Mirhe Legon, la 'capitaine-secrttaire ' du 
major. Massart explique à !eS hommes que Jean Bougerol s'est très mal 
conduit avc<: Mme Legon el qu'ij n'y a plus de relatioos eO[re eUI.. Mais Ie 
petit manège des dossiers recommence. lntrigu~, Ie commissaire Smets 
ordonne à URe de $CS équipes de filet ie train à la belle. Celle-ci, en quit
tantte square, se rend directement dans un immeuble qu 'occupait Rouge. 
rol à BruIelles, au !i~gede J'ancienne branche militaire de PlO, L'affaire 
esl cousue de til blanc, Lorsque Ie commissaire Smets eIpUque à Victor 
Ma.ssart que la brouille entre Mirèze. Legon et son major semble avoir ra
pidement pris fin. Massan entre dans UDC fureur noire. La m@me ann6e, 
un sccond incident va opposer Ie commissaire Smets à son supérieut hi~. 
ran::hique ViCIor Massan, 
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Depui! qu 'il a quitl~ Ie Front de la Jeune$Se fm 1978, Paul Latinu, tente 
d'approc:her la SOret~ de I'Elat. U vi5e Ia seclion i laqueUe appartenait 
Smeu (B2-C) par Ie biais d'un de ses inspecteurs. Cluistian De Roock. Ces 
tentatÎves d'approche avaient 6chout. Smeu et De Rood, les jugeaienllrop 
iruiistanles ct sc demandaienlsi la brouille l"nlre la direction du Fronl et La
tinus ~tait ~lIe ou feinle. En juin 1979, i Ia surprise de Smels, son supé
rieur Ie commissaire Victor Massart, responsabie lla Sflreté de l'Etat de la 
brigade qui couvre la Province de Brabant en mati~re de Renseignemenu 
Gtnéraux (82), engage Paul Latinus comme infonnateur. 

Lors de la rencontre qui • lieu dans un caft près de Ia gare du Luxem
bourg, M855art plisente Lalinus à son ' manipulateur' (sous sa v~ritabJe 
idenlit~!) : Christian Smets, eelui qui depuis plusieurs mois rechigne à 
l'engager. A I'tpoque de son engagement, Latinus - qui provient du 
Front! - est eeRSt foumirdes renseignemenu sur lu groupes de gaucheet 
d'cxtrême gauche. n dispose, pour ee faire, de deWl: outils: d' une part Ie 
'Codo' , Ie service de renseignemenl du Front de la Jeunesse qu' il a réor
ganisé et ou il a gardtdes contacts et, d'autre part SOA posle dans I'admi
nistration qui délivre les emplois CST aUJt associations progressisles. Ce! 
deux canaux lui pennettent d'apptter la SGn::tt. Victor Massart p~isera 
qu"il est particulimment difficile de refuser ce genre d'offre, surtOUI 
pouc un fonctionnaire dont la vocation est de recueWir tous les renseigne
menU possibles ( ... ) De plus, Ie fonctionnaire ~n à I'origine de la 
rencontre ~tait fiable . 'I Ce dernier n'esl aulTe que Robert 11Iomas, un res
ponsab!e du service de stcurit~ de la CEE. II entraînait les militants du 
Front de la Jeunes.se aux leehniques de combat. .. Fiable, disail Massan. 

Par quel biais Latinus a-I-i! ~t~ eovoyt à la sOrett? 1I foumissail aupa
ravant des infonnations à la BSR (Gendannerie) de Bruxelles, mais les 
~ Itments qu'i! apponail y ttaienl jugés trop politiques. l'adjudant Roger 
Tratsaert aumt ~ lors pris contact avee un de ses ancäens coll~gues pas
~ au service de stcuril~ de la CEE. Roland Maffioli. La suite de la fili~re 
est connue, puisque lbomas va trouver Massart. Selon un t~moin qui dé
sire guder I'anooymat,' cette fili~re esl faussc et n 'aumt ~tt donn6e que 
pour en masquer une aulTe: toujoun: en partanl de Ia BSR de Bruxelles, ce 
serail Madani Bouhouche qui aurail pris Latinus en charge poor Ie re
mettre à Claude Dery. Puis on retombe à nouveau sur Massart et Thomas. 

L'appanen~nce de Dery et Massart aux ~ux du major Bougerol esl 
certaÎne. Faut-iJ en eonclure que les rt5eaux du major BougeroI oot ~rt 
Ie transfert de Lalinus de la BSR de Bruxelles vers Ia Sfireté? Pourquoi 
prendre un tel luxe de pr6;autions? On se contenlera de constater que Ie 
oom de Madani Bouhooche a ~tt cil~ dans les enqultes suc les tueries du 
Brabant et l'assassinat de JUM Mendez, que C1aude Dery a ~tt l'expert 
balistiquc de ces dossiers chauds et d'autfeS. 
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Départ à Charleroi 

A I'époque de l'engagemenl de latinus comme informateur, I'inspecteur 
Otrislian Smets ~tait cons~ré comme le poulain du commissaire Victor 
Massart. Mais les relations entte les deux hommes vont se dégrader à pu
tir du moment ou, ayant réussi I 'examen de commissaire, Smets devien
dra responsabie d'une sectioo au sein de la brigade dirig6e par Massan. 
L 'ambiance se dégrade tellement qu 'lla fin 1980, Smets demande et 00-
lient sa mutation au poste de Charleroi de la Sfirett. Avant de rejoindre la 
capit.a1e du Pays Noir, il a une enlTevue fin novembre 1980 avee I'admi
nistrateur-adjoint Jacques Devlieghere que Massart - rutur 'défenseur de 
la ~mocratie' dans I' affaire WNP - sumomme affeerueusemenlle '50-

cialo du fond du couloir'. Devlieghere charge Smels de continuer son tra
vail sur I'extrêmedroite à Charleroi, ellui doone pourcibIes Ie service de 
renseignements privt PlO el sa prolongation -Ie ~u 'MilIer' - I'Ab
baye d'Aulne et Ie! chevalien de la Milice de Jésus-Olrist ainsi que Ie 
groupe n60-fasciste Occident. 

La mutation de Smets aura de sérieuses conséquences. IJ faut revenir 
pourcela à une chlonologie serr6e. Le I- décembre 1980, Je 'traÎlant' de La
tinus part à Charleroi, en bagam: avec Massart el ceru;ns membres de sa 
brigade. Peu aJrl$,le 18 de ce meme mois, Pourdérnasque I'ancien cadre 
du FJ. Certains, donl Latinus, n'htsitent pas à penser que Smets s'est veng~ 
en vendanlla mtthe à !'hebdomadaire d'uDeme gauche. Ce qui est totale
ment faux. Nous 50mmes d'autant plus fonnels sur ce point que I'un des au
tcurs de ce livre eslle rédacteurde l'anicle qui a mis Ie feu aux poodres. 

A la suite des rtv~latiOll5 parues en janvier 1981 , Pau! Latinus d6cide 
de fuir. 11 veut quitter Ie pays c1andestÎnement el s'adresse, pour se faire, 
au commissaire Smets qui refuse. Première tentative visant à Ie mouilIer? 
Objectivement, Latinus peut quitter Ie pays comme il ie désire. n 'ttant 
I'objel d 'aucune poursuite judiciaire. U s'enfuit donc, el gagne Ie Chili 
grice à une personnalit~ de la noblesse beige uavaillant pour 1 'ambassade 
de Pinochel en Belg;que, la comtesse de Liedekerke. 

A Charleroi, lecommissaire Smets s'installe. Contrairement à sa posi
tion à Bruxelles. iJ est oenst être un géntraliste du renseignemenl Son 
mois de ~mbre esl occu~ par la prise de contact avee ses subordon
nés,leun dossiers ct ... les fêtes de fm d 'ann6e. A la rentrée dejanvier,le 
commissaire en chef Jean Van Gorp lui têlq,hone, bien ~nervt. 1I veul des 
résultats dans I'enquête PIO-Miller-MiJice de Jésus-Christ. CeUe-ci n'a 
pas encore comme~. Devlieghere insiste ensuile. Mise sous pteSsion, 
I'antenne carolorégienne de la SE !Je fait db 10ft pas dans la dentelle. Son 
enquête est si peu di~le qu 'un officier supErieur de gendarmerie lla re
traite déboule dans les locaux de I'antenne locale du service secret pour 
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• 
prolesier contre les questions qu'on pose dans son entourage sur lui-me
me et Jean Bougerol. N6gligeant les prt<:aulÎons pourcaused'urgence. un 
inspecteur de la Sflret6 se retrouvc à fouilier les m!mes dossiers qu 'un 
agem du SDRA. Depuis que VdB a quittt Ja Défensc nationale, les ser
vices de renscig.ncmcnts militaires SOIJI eux aussi sur la piste du rt.seau 
Bougcrol-Miller. Après quelques recherches, un des hommes de Smets 
met la maÎn sur Iln plIpier .. en-toElc montrant que PlO est un départcmenl 
de la société anonyme PDG donl Ie siège est au 39 rue Belliard. Soulage
ment. L 'enqu8te peut retoumer à Bruxelles. 

Smets et d 'autres suivent Ie dossier à Bruxelles 

De manim surprenante. Ia direction de la SOre!! rappelIe Smets à 
Bruxelles. Nous poovons I'tvélcr aujourd'hui que, bien qu'officiellement 
en paste l Charleroi, Ie commissaire Smets a étt rapatrié pendant trois se
maioes au moms à Bruxelles, qu'Îla disposé d'un bureau cl d'un adjoinl 
au 9' étage du square de Meens pour intensifier ses recherches surde Bon
voisin et son entourage. Chose surprenante, disions-nous. ear la Sllreté 
disposait A Bruxelles, dans Ie ~me couloir, chapeaulée par Victor Mas
sart, d'une brigade qui était censée effectuerce travail. 

Smets n 'est pas seul A pister Ie baron: les infonnations contenues dans 
les notes envoyées au cabinet Moureaux proviennent de 5 des 7 brigades 
qui composaient la SQreté. Les équipes de surveillance tournen! à plein 
régime. Quatre personnes sent surveillées en permanence pendant les 
mois de janvier el de février 1981 : Benoit de Boovoisin, qui se rendait 
lT6quemmenl au Cercle des Natioos, à Europe Magazine, au sÎ~ge de la 
société PDG ou cbez un homme d 'affaires anversois, Hennan Geshier; 
Jean Bougerol, Ie major qui partageait sen temps entre le quartie.r général 
des Forces de l'Intérieur A Tervueren et Ie )ocal don! il disposait avenue 
d' Auderghem; Bemard Mercier qui se remlait du cabinet du Premier mi
nistre au Cercle Charlemagne, avenue Louise et Ie docteurClaude Nancy. 

Mais si, en ce début d'année 1981 , la SÜreté met Ie paquet sur la sur
veillance de ces personnages, I'enquête est réalisée!rOp rapidement. Les 
renseignements sent trop peu recoupés, ce qui aUf3. pour conséquence les 
impTécisiollJ contenues dans la fameuse note. n est vrai que la commis
sion Wijninckx bat son plein el que Ie temps presse. Certains veulent sans 
doute réa1iser une opération de recentrage de la vie politique beige. Com
me Ie souligne justement Ie baron de Bonvoisin, lirer sur Ie tJtsorier du 
CEPIC, c'esl vÎSer VdB,I'homme fort de la Belgique des anntes 70. 

La surprise, c 'csi que Ie baron de Bonvoisin esltrts rapidemenl mis au 
courant du oontenu des dew: dépositioru A huis cios d ' Alhert RIteS devanl 
la commission Wijnindur; les 19 févrieret 22 avri11981. De plus, iI se Ri-

84 

cOfUlail dans Ie personnage que Raes déerit sans divulguer sen nom, qui 
ser! de passerelle entte Ie Front et Ie CEPIC, qui finance ces mouvements 
par sociétés interposécs. Mais il oe sail pas loul. 

te JO avril 1981 ,' Ie commissaire Smets et Senoil de Bonvoisin se ren
contrent. Selon Ie commissaire Smets: Emile I....ecerf lui '. t~léphoné en 
avro 1981 peur me demander de me renconlrer d'urgence. Un rendez
vous a élé fi;llé deu;ll ou treis joura plus Iud roe Dekens au local du NEM 
( ... ) fai vu arriver un grand monsieur mlÜgre qu 'on m'a pr6;enlé comme 
étant Ie baron de Bonvoisin. 11 étail fd;s agité, n m'a dit qu' il savail que je 
lravaillais pour la SOret!! de l'Etat, mais il ignorait manifestement de quoi 
je lI) 'occupais. J 'ai compris que M. de Bonvoisin connaissait Ie contenu 
de la déclaration faite par M. Raes devam la commission. ( ... ) M. de Bon
voisin souffiait tour A tour Je chaud et Ie froid. n me disait que j'aurais 
beaucoup à gagner para: qu' il avait des amis puissants ( ... ) A~ cela, 
fai rédi~ une lIOle trb détaillée, deslinée à M. I'administrateur génél1ll 
maisqui a été remise selon l'usage A men supérieur, M, Devlieghere. ( ... ) 
Je suis paJti peu après en vacances. A man retour, Lecerf a de nouveau 
pris I'initiative de me rencontrer. Cela se situe aux environs du 20 mai. ll 
m'a dit que je I'avais mis dans Uilt situation tmJ désagréable vis-à-vis de 
M. de Bonvoisin. l'en ai d6duit que ce dernier lui avai! demandé, au dé
part, s'i! connaissait quelqu' un A la Sfireté de l'Etat et s' iJ pouvai! avoir 
confiance, et qu 'ensuite il s'est fait tapersur les doigts par M. de Bonvoi
sin para: qu'il avait mis ce dernier en rapport avec moi. ' It 

Dans cette déposition, Ie commissaire Smets ne pule pas d'uoe secon
de réunion avte de Bonvoisin. Dans la foulée de la premi~re (JO avril 
1981), eUes'est tenue 1e4 mai audomicile du baron. D avail invilé Smets 
et Lecerf à ömer. En pénétrant dans I'h61e1 particulier du boulevard Saint
Michel, Ie commi.ssaire doit sans doule rtprimer un sourire. Le baron est 
bien enlouré. Le lubin accoutrt comme Nestor dans Ie chlteau de Mou
linsan du capitaine Haddock n'est autre que I' infonnateur d'un de !eS 

amis travaillant à la BSR de Bruxelles. 11 servira les plats toule la soirée. 
Au menu, non pas du canard, mais des asperges, du turbotin et des profi
teroles au chocolat, dixil de BODvoisin. Fiabilité des térnoignages hu
mains, il semble que ce seir-IA, Denoit de Bonvoisin n 'ait avalé que les 
haricots yens qui accompagnaient del c6tes d'agneau. Smets et I...ecerf se 
partagcront la boutcille de vin qui accompagne Ie repas. Le baron, v~g~ta
rien adeple des médecines douces, boira de I'eau. 

Cette fois, de Bonvoisin propose tout bonnement au conunissaÎre de la 
SOrtté de devenir Ie responsabie chargé du noyautage de son service par 
des memhf'es ou des sympathisants du CEPIC. R&ompense promise: de
venir calife à la pIace du caljfe. Grt.ce à ses relations, de Bonvoisin pro
met Ie fauteuil d'Alben Raes au commissaire Christian Smets." 
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l...on de cetle seconde entrevue, Ie conunissaire Christian Smets remel 
unc note au baron. Elle comporte des ren5eignemenu SUf les difficul!~s fi
nanci~res de I'hebdomadaire Pour. n est vraisemblable que la remise de 
cene note au baron visail un double objectif: d'une part, rendre cmtible 
un double jeu du commissaire. Celui-ci avait en effet des contacts avee 
Emile Lecerf dans Ie but, offJcieUement, de r6:0lter des informalioos SUf 

les milieux d'extrême gauche. Mais apris quelques 'Grappas' , Ie brave 
Emile raconlail des choses bien plus int&essantes SUf les milieux d'cxtrê
me droite, la CIDEP el de Boovoisin. 

O'autre part, AJtJen Racs ~tant à rq,oque à l'~tranger,la délicate opt
ration du commissaire 6tait supervis6e par I'administralcur adjoinl De
vlieghere et Ie commissaire en chef Van Gorp. Poor la SOrel~, Ie second 
objeclif de la rencontre était de vmfier les possibilil6s d 'action du baron 
et de voir si, effectivemenl, il avait Ie bnlS aussi long qu ' ille ~Iendait el 
de deerm.inerqui,au sein de I'appareil d ' Etat, lui vcnait en aide. La four
niture d'616nents sur un de ses ennemis préf6rés - Pour, Ie journal d'CA
treme gauebc qui Ie bombardait loulcs les semaines - en étaill 'occasion. 
Quant à la m6thodc cmployfe ... Le ministre de la Juslice Jean OoI a sanc
tionné Ic commiuaire. 

BcnoÎt de Bonvoisin, cn tcnant un tcl langage à Chrislian Smeu, sa
vait-il réellemenl 1 qui il avait affaire? Aussit6t ren~ à Charleroi, Ie 
commissaire rMigc un rapport de su pages SUf cene tentalive de débau
chage.'l Celui-ci esl transmis au ministre de la JustÎce Philippe Moureaux 
qui cn fera ~tat Ie 9 juillel 1981 lors d'un débat au S~nal. 

Eté chaud 

On n'aurail vraisemblablementjamais enlendu parier du document remis 
à Benoît de Bonvoisin si, ce S juillel de 1'6té 1981. Pour ne brtllail. De
puis des mois, I'hebdomadaire iUnonçait de plus en plus préc~ment les 
collusions entte I'extrême droile elIa droite c1assique comme I'arrivée de 
Paul Lalinus au cabinel du ministre Ckile Goor. Depuis quclques se
maines,l'hebdomadaire glissail des groupuscules fascistes vcrs ses fman
cien. Ainsi, Je 28 mai, POIU cartonnail sous Ie titre: 'Des réunions fas
cistes inlemaliooales au chAteau do baron de Bonvoisin ... aux ttranges 
activil6s financi~res du 39 roe Belliard '. Un incendie dont on n 'a pas fini 
de patIer. 

Au COIln de I'tl6 1981, un autre événement va ébranler Ic service de 
renseignements beige. Dans un café bruxcllois, un informateur du square 
de MeeDs infiltd. dans les m ilieux d'elltr!me droite rencon~ un militant 
de cetle oMdience. Celui-ci lui colle sous Ie nez un canon sur lequel 5001 
annotts cinq ooms, dom Ie slcn, ainsi que les numtfOll d'identilicaûon 

86 

I 

des informateurs, les sommes qu'ils perçoivenl mcnsueUemenl et Ie oom 
de leurs 'traitants' au square." Paniqué, I'informateur file voir son offi
cier traÎtant pour lui signaJer que la SOrel6 devient un v6ritable gruy~re. 
On imaginc la conslemalÎon: queUe est el1COre la flabililé des informa
lions qui amvent par ces canaux? Mais ce qui doit surtout angoisser 5e& 

respoosables, c'est d'avoir la conftnnation qu' i! y a au moins un traître 
dans la maison. En I'absence d'idenlÎficatÎon fonnelle du ou des auteurs 
de la (uÎle, IOUI Ie sysl~me de circulation des pik:es au sein du service 
ttail à revoir ... de prtféreoce discr!lemenl Quelque lemps plus wd, on 
s'apercevra que Jean Breydel, secrétaire g6nml du CEPIC et ancien em
eloy~ de la finne POO, disposail aussi de ces infonnalioos. 

Le retour du missile 

C'est dans Ie courant de ce prinlemps 1981 que Paul Latinus reprencl 
contact avee Ie commissaire Smets à Charleroi. Revenu du Chili, illui ex
plique qu ' i1 mooIe un nouveau groupe d'extre.me droile, destiné à résisler 
en cas d'invasion soviétique. Les jeunes gens sont encore en formation el 
manquent d' Înstructeurs. Smets pourrait-illeur dooner quelques cours? 

Rapport à la direction dc 11'1 SOret~ à Brultelles. Car paral1~lement. Paul 
Latinus, depuis son relour. est encore informaleur de la brigade du com
missaire Massart. U est manipul6 à Bruxelles par I 'inspecteur Bemard Es
ti6venart. Curieusement, cette seclion n'est au courant de rien. Paul Lali
nus nc leur a pas parlé de son nOUVe8U groupe. 

Dans la gueule du Joup 

Au square, un plus uo fait deux. En quelques mois, les incidents se sonl 
accumulés. On s'interroge sur les relalions Massart-Bougerol-Legon. On 
connait les liens entte PIxi. PlO cl Ie baron de Bonvoisio. Ce dernier .. 
de plus. approch6 un commissaire dans Ie cadre d'une op6rauoo d'inftl
tration de la SOreU:. On sail qu'il y a eu des fuites en direction de I'extre
me droite en g6n~ral el de la !Sle du CEPIC dans Ie chef de Jean Breydel 
en particulier. Aurail-on mis le doigt SUf la plaie? La brigade de Massart 
comportemt-eUe des ~Itments poulTÎS? 

La dkision d'envoyer Christian Smets au WNP a donc des motiva
lioos imernes à la SOrelt. 1I faul y ajouter des 6v6nements qui bousculenl 
I'extr€me droite elle-même. Le Fronl de la Jeunesse a des ennuis judi
ciaires. La dîrection du Front, devcnue plus prudente. passe pour se ra
mollir aUll yeux de certains militants. Le service d'étude de la SOreté 
craint qu'ils ne se regroupent dans unc slnlCture c1andesline, plus fennée 
et pluIS violente. Le groupe dont parle Latinu$ s'inscrir-iI dam: cene d6-
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marche? Ou s'agil-il d 'une nouvelle filiaJe de PlO? Toujours esl-il que 
Smets est envoy~ en solo faire uoe recOlUlaissance du nouveau groupe de 
Latinus qui ne s'appelle pas encore Ie Westland New PosL Et, SW1oul, ses 
rapports oe doivenl pas suivre Jes voies hi~rarchiques nonnales_ A I' ima
ge de ce qui s'esl passt quelques tnOis plus 1& Ion de I'enquête SUf de 
Bonvoisin,la direction de la SOrelé décide d'utiliser Smets en direct et de 
court-cireuÎter La brigade de Victor MassaJt. 

Le commissaire Smets pr&ise: Paul Latinus 'm 'avait demandé de don
ner des cours de ~~tration de groupes aux membres de son association. 
J'a.i eu à ce sujet une discussioo avee I'administrateur de Ja SOreté de 
l'Etat, M. Devlieghere, pour les dew: raisons suivanles: 
-je ne suis pas un sp6cialisle de la fiJature ni de la surveillance mais bien 
de la ~nétration de groupes, dornaine 00 je risquais d'aller trop loin; 
- il est ~ à tOUl un chacun qui est inllresst par la chose de se procurer 
en librairie des ouvrages sp6cialisés sur la filature et la surveillance; nous 
avoos donc convenu que j' accepterais de donner des cours de filature el 
de surveillance au groupe de Latinus, dontje n'ai appris que par la suite 
qu'il se dtnommail WNP."· 

Deux cours et deux cadavres au milieu 

Fm octobre 1981, dans un appartemenl à Bruxelles occupé par Marcel 
Barbier, Ouistian Smels enfLie une cagoule el donoe son premier 'cours' 
aux militants du fUlur WNP. La récolte de renseignements est faible, de 
mêmequ'à la suile du second cours en avri11982. Poor faire sortir les mi
litants au grand jour, ce second cours sera suivi, Ie 28 avril 1982, d 'un 
exercice, ~ration baptis« 'Esperanza' par Latinus. Cluistian Smets <16-
signeta la cible: la petite amie de Francis Dessart, un contact du commis
saire qui Ie renseigne Sut divers milieux intemationaux el que I'on retrou
vera dans I'affaire de la secte Ecoovie." 

Mais entre les deux cours, en février 1982, Ie WNP ou lout au moms 
Marcel Barbier, a assassin6 deux personnes à Anderlecht, à la rue de la 
Pastorale. Les militants du WNP tenteront de mettre ce double meurtre à 
I'actif de ChriSlian Smets. 

Lc I- juin 1982, un mois aprb I'exen:ice de flIature el de surveillance 
'Esperanza', Ie commissaire Smets quine B3 (Wallonie) pour prendre lil 
direction de la section qui s'occupe de la protection des personnalilts. D 
signale à LalÎnus que leurs contacts $Ont tennin~s. Ce dernier tenten à 
plusieurs reprises de les relancer, mais entre juin 1982 el Ie lancement du 
scandale WNP, ils oe se vemmt plus. Le commis.uire rencontrera bien 
encore Michel Libert - respÓnsable du renseignemenl au sein du WNP 
cn septcmblc 1982. Cclui-ci avait appit6 la direction de la SOrcté cn si-
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gnalant qu' il voulail parie, de ... Benoit de Bonvoisin. La grenade est pr!
te, resle à la faire exploser. 

Préparatifs 

La premiàe pièce du puuJe est lichée un mais après la fm des contacts 
entre Latinus et Smets. Lc 2 juillel 1982. I'équipe de Massart entte en pos
session du num~ro de lancement d'une revue jusqu'aJors incOlUlue: AI
!hing. ElJe contient des infonnatÎons militaires et est diffu5te par Karel De
lombaerde. Lc 28 octobre, un deuxième num6ro arrive. Cene fois, Paulla
tmus apparait ~gaJement dans sa diffusien. A la fin de j'ann6e 1982, Paul 
Latinus décidede ne plus ~tre informateur de la SOrell, el propose son rem
plaçant: Michel Liber!, son bras droil en matière de renseignement au sein 
du WNP. Maïs ce.la, Je commissaire Joseph Kausse, qui a pris la direction 
de la section B2-C en f~vrier de la mlme ann6e, oe Ie uil pas. Kausse et 
Massart acceptent la proposition de Latinus. Et la direclion de la SOrell 
~galemenl. C'esl d'autant plus surprenant que la Silret~ entre en posses
sion, Je II janvier 1983, d'UJ1e affiche dont l'6:Jiteur responsabie est Mi
chel Libert. Elle invile à participer à un Solstice, une rete d 'extrime droile. 

C'est seuJement lorsqu'on met ensemble, sur uoe Iigne du temps, des 
~I~ments venus de divers dossiers qu'apparaitla logique parallèle de I'ac
tion du WNPet du baron de Bonvoisin tout au long de I'llllnte 1983. 

Liben lance l'attaque 

l..e 2 f~vrier 1983, d'autres infonnalÎons arrivent au Square sur la motI

vance latinus, maïs IOUjours pas Ie oom du mouvement. Peu aprb, Mi
chel Libert met Ie turbo en marche. Les membres du WNP - alen qu'i1s 
prêlendent mettre sur pied uoe organisation clandestioe destin6e à résister 
en cas d'invasion $Ovi~tique - vonl tout faire, mainlenant que les pre· 
miers appäts onl ~I~ dépost:s, pour que leur organisalion apparaisse au 
grand jour et qu 'éclate Ie scandaJe qu 'on connaÎt. En f~vrier el mars 1983, 
Michel Liber! fournit des renseignements Sut I'organisation à I'équipe de 
la brigade de la SOret6 dirig6e par Victor Massart. Le premier rappon de 
cette équipe est dalt! du 1 f~vrier 1983. 

Dil joul'$ plus tam, le 11 f~vrier 1983, un incendie se déclare dans J'ap
partement silué endessous de celui de Michel Liben, Ie bras droil de Lati
nus en matière de renseignement au sein du WNP. Lorsque les pompiers 
amvent, Michel Libert leut signaIe que cel appartement est bou~ de t~
lex OTAN et qu'il faul joindre Ie commissaire Kausse à la SOret~ . Cel ui
ci semble être absent. Et la police, pour qui ('origine de I'incendie n'esl 
pas suspecte, ne pJtvient pas Ie parquct. 
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Dtbot mars, un journaliste francophone est contact~. Dans deux bis
trots de la place De Brouckère a Bruxelles, il rencontre les dirigeanlS du 
WNP Liben, latinus e~ Karel Delombaerde. Ceux-ci lui ~noncent des 
scandales liés. seloo eux, à la Sllreté, à des parties fmes et à la COfTUption 
de divers politicicns. Os poursuivent en expliquant que Martel Barbier, 
un de leun hommcs, est chargé de d6nasquer les agenlS du KGB ~ I' inlé
rieur de la Sllreté. latinus donne au journaliste Ic nam de code 'Gui11au
me', Par la suite, illui a précisé les ooms des ciblcs de Barbier. I'adminis
trateur-directeur g~n6'al Albert Raes, I'adrninistrateur adjoint Jacques 
Devlicghcre. Ic commissaire CD chef Vin Gorp, Ic conunissairc Christian 
Smets ct SOlI ancien adjoint I'inspecteur Christian De Rooc:k. End'autres 
tertt'le$, ccux qui SOIIt principalcment ntelés aw:: recherches effeetuées sur 
Ic baron de Bonvoisin. 

Le 10 mars 1983, Ic commissaire Smets rentte un rapport 1 sa direction 
détaillant, tardivement, les infonnalions qu'il a recueillies sur Ic mouve
ment. 11 est vrai que Libert a dévoil6 A 1'6quipe de Massart la 'présence' 
du 'colonet' Smets au sein du WNP. Victor Massart cl Joscph Kausse 
fonl, en ce ~but du mois de man, Je siège de la direclion de la SOrelé. 
Cellc-ci, manquant manifestement de psychologie, les laisse mariner. 

Deux jours après la remisedu rapport de Smets, Ic 12 mars 1983, Ie ba
ron de Bom'oisin foomil des infonnations au joumal uSoir: il annonce 
qu' i1 pone plainle contre Raes et Smets (les faits remontent A près de deux 
ans!). Celle plainte a été rédig~ Ie 28 f~vrier et la cooslitution de panie 
civile par son avocat, M' Saels, a eu lieu Ie 4 mars. Le baron ~nonce par 
la mente tx,:1,;.sioll ' les .scaodaleuses mtthodcs de pf"Ovocation' . A 
I'qx,qoe, on oe comprend pas ~ bien ce que cela veut dire. On ne tarde· 
ra pas à être flXé. 

Le 15 mars 1983, un commissairc de la PJ de Bruxelles transmet au 
Procureur du Roi un rapport qui attUe I'altenlion sur Marcel Barbier (un 
des auteurs du double assassinat du WNP) et Michel Liber!. lis feraient 
panie de I" Qrdre des soldats de }6lus-Ctuist'. Et Ie 11Ipport de préciser: 
'De renseignements recuciJlis, mais non I'CCOU'pb, il semble qoe celte 
secte regroupe des gens dtsabusés par notre soci~l~ actuelle et dont Ie but 
est de la changer.' En dair, URe source anonyme oriente la Pl de 
Bruxelles sur Ie groupe Lalinus. 

Le lendemain. Ic 16 man, c' est au tour de Chrislian Souris, un journa
liste du Pourquoi Pas, d'être tuyauté. Dew:jours plus tard,le 18 mars, le 
Nouvel Euro~ MQgazin~ édité par la CIDEP publie, sous Ie titre 'La SQ
relé prépare-t-elle un complot néo--nazi1' les premières révélalions sur un 
groupe totalement incannu dont te nom n'est pas cité. Et Ie NRM de 
conclure: 'Nous savons qu'un infonnateurhabitucl de la Sllreté de l'Etat 
Y parliCÎpc aclivement. De IA à penser qu' il n 'agit pas de sa propre initiati-
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ve ... Ia question en queslion, il est dès lors td:s légitimc de la poser. Avant 
de monter des opé11ltions provocatrices de ce genre, la SOrelé de l'Etat de
vrait songer à s'occuper sérieusement d 'elle-nteme (el accessoirement 
des ageots du KOB et consorts qu'elle 'oublie' souvent).' On connaÎlles 
liens qui unÎssenl1c baron de 8onvoisin au Nouw!l EUTO~ MQga'Zin~, A sa 
société éditrice, la ClDEP, et l Emile Leccrf. 

Le 28 mars 1983, Michel Libert rencontre un membre de la Sllreté de 
I'Bat qui joue11I on mie dans la déstabilisation du service lorsque I'affaire 
aura éclaté. Dans I' agenda de Libert, qui IRpaT'e celle rencontre, 00 trou
ve la phrase suivante: 'lusqu'oo peut-on aJlerdans Ie projel 'Ouillaume' 
en liaison avee la SOreté1 Avee la couverture de queUes autorités1"6 

la phase fmale de la man<:tuvre aura lieu à la fi n de I'été 1983. Le 16 
&OOt, à Forest, Marcel Barbier se Iivre à uoe série de provocalions, mena
çant san frère Roben - qu'on retroovera dans une association de Michel 
Libert - d'un pistolet, tiran! sur un Arabe qui passait par basan:I et prenant 
un automobiliste en otage. U est arret~ ct la police effectue uoe perquisi
tion de routine dans son appanement. Ce militani qui se prtparc A la résis· 
tance, ce champion de la c1andestinit~ y a laissé toutes les preuves de son 
appartenance au WNP, des armes, des lélex ar AN ... Dans les jours qui . 
suivent son arreslation, Marcel Barbier se met A labie. Le 30 aollt et Ie I
septembre, il est interrogé longuemenl par la polite judiciaîre. Dans un 
procès-verbal fleuve de 24 pages, il décrit toute I'organisation du WNP, 
les Iiens avec la SOreté, l'opé11ltion 'Esperanza' , Ie commissaire ChrislÎan 
Smets." Puis il se lait. 

de Bonvoisin-Delombaerde, mêmes faclUres? 

Le scanda1e WNP démarR Ie 16 aoOl 1983 avee I'arrestalion de 
Marcel Barbier. Une semaine avant. Ie 9 aoOt 1983 pour !tre pré
cis, la sociélé CmEP envoyait une facture de 200.000 francs l une 
autre société, Way-Up.t La ODEP se faisait rémunérer poor une 
campagne de publicité qu 'ellc aurait rûlisée poor Ie compte de 
Way-Up. D n'existe cependant aucuoe preuve de la rUlité de ce 
'service' . Charles Verpoocten recon.nail que c'est 'par amitié poor 
Emi1e Lecerfque je lui ai fait confiance et quej 'ai décidé de faire 
appel à ce service." Verpootten connait en effet Lecerf depuis Ie 
début des années 60, q,oque de leune Europe. Une amilié qui <le
vait être fone, puisque Lecerf avail conou Verpoorten père. IOUS 

deux ayant mis leurplume au service de l'occupMl. En pleine pé
riode d'aClivité du WNP et à quelques jours du lancement du scan
dale, Way-Up ct la cmEP avaÎent donc des rclalions de confiance 
lelies que I'une pouvait émettre à l' autTe une faclure pour Ie moins 
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dOUieuse. Rappelons que BenoÎt de Bonvoisin est accu~ d' avoir 
6t6 - pendant la p6riode incrimink -Ie gestionnaire et I' actionnai
re occulte de la CJDEP et que Karel Delombaerde, J'lme damntt 
du WNP, 6ta.it à la même 6poque I'actionnaire de la soci6t6 Way
Up. 

t . Nebiwu.x. ............ 
1. Dfposition de Charle:t: Verpoonm devan! 11 Gendarmerie de BrvuiJea, g lOOt , .... 

Le baron réapparai't 

Dot6 d'un nair hors pair, Beooit de Bonvoisin choi!it celte p6riode oU la 
grensde est ~goupillk mais ou eUe n 'a pas encore exp l~ pour eotJer en 
!Une. Le 12 septembre 1983 à 15 heures, il p60ètredans Ie bureau du mi
nistte de la Iu!lÎce Jean 001. D vient r6clamer des d&Iommagements pour 
Ie prtjudice qu' il pritend avoir subi suite), la parution de la ' note' en mai 
1981 dans De Morgen. Chiffre dté: 10 fnmcs par Beige. Rien moins que 
100 millions pour Ie ooble baron. U menace aussi Jean Gol d'un scandale 
important qui va toucher une administration dont iI a la charge, lla suite 
de! agissements de certains agents de la SOret6 et en particulier du com
missaÎre Smets. Lui qui n'a rien à voir avec la soci616 PDG amve au cabi· 
net de Jean 001 au volant d'une voiture de la flJ11le. BenoÎt de Bonvoisin 
quitte Ie bureau de Gol les mains vides. Ironie de I'histoire, Ie visiteur qui 
lui .u~ chez Ie ministre de la Justice n'est autJe que I'ambassadeur 
des Etats-Unis. Le 20 septembre 1983, Ie joumaliste du SOiT Ren6 Haquin 
publie son premier papier sur ce qui devtendra un des plus gros !C8Jldale, 
de l'hi! loÎre judiciaire beIge de I'~-guerre. Certains doivent jubiler. 

La grenade n'l toujours pas explosé. Paul Latinus s'en chargera.. Les 
21 et 22 septembre, nouveau procls-verbal fleuve: 18 pages. Latinus ex· 
plique a II Poliee Iudiciaire que Jors de son voyage au Chili, ses comman
ditaires IUtltricains I' onl charg6 de 'Caire sauter )' admini!trateur gtM:ral 
de la SE, Raes, dont Ies services ambicain! savent avee CCJtitude qu' il 
s'agil d' un tltment à la soldedu bloc de l'Est ou du moins l son service. 
C'est l 1'6poque lussi que j'ai pu prendre connaissante des identit6s des 
lUtJeS membres de la SE qui, de source ambicaine, travaillent pour l' Est. 
Oulre Raes, il y a Devlieghere, Smets et De Roock'. Le hasard fait bien 
les choses. 

Latinus continue, Coumissant I'explication de ce travail en faveur de 
rEst: 'Ie voudrais aussi, avant de poursuivre, mettre en exergue que Ie 
rapport de Bonvoisin a 6tt 6tabli par Christian Smets. Ce rapport contient 
maniCestement des inexactitudes qui lendraient à prouver une collusion 
profonde entre Ie CEPIC et Ie Front de la Ieunesse par la voie du fmance-
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ment du Front par Ie Cepic et de Bonvoisin qui en 6tait le Iltsorier. Je sais 
que cetle demière chose est fausse, puisque Dantel Gilson et Francis Dos
sogne s'en sont amèrement plaints à moi. Ceci me paraît de nature à dé
montrer que Ie but 6tait, de nouveau, d 'incrirninet un mouvement d'extr!
me droite par Front de la Jeunesse inte.rpoM;. ' " 

Ce m!me 22 septembre, deux joon: a~ la publication du premier ar
tide dans la presse, Marcel Bubier rcçoit dans sa prisocl Uil IIM:S:U1ge lui 
signaJant qu 'il doit parler. Mais i j continue l se 1aÎre. Le lendemain, Pau] 
Latinus se prtsente à 17h30 devant Ie commissaire Georges Mamene de 
la Pl, assist6 des inspecteurs Alain Crucifix et Claire Begon: 'Je me pr-6_ 
sente spontanément en vos bureaux pour Y faire une d6clllr1!ltion s~re 
qui ronceme un double meurtre qui a 61t commis rue de la Pastorale à 
Anderlecht en février 1982. ( ... ) Ie connais personneUement Ie ltOftUJl6 
Barbier Marcel depuis quelques ann6es. ( ... ) n m'a dit que c'6ta.it lui qui 
avait commis eet assassinat ' ", Paul Latinus d6,;apile J'organisation de ré· 
sistanoe qu'il a mis plusieurs ann6es à construire. U accuse d'un double 
assassinnlle ms d'une de ses &nCiennes maitressc3, dont il élail dcvenu Ie 
maître à penser elqui lui faisait une confiance aveugle. Le piège s'est re
fenn6. Albert Raes avouera plus tard en parlant de Smets qu"on a bien dO 
se rendre compte, à nos dépens, que Latinus aVlil réussi à traiter son offi
cier traitant plutöt que I'inverse. '. 

On wiste ici pour la première Cois à un m6canismequi se rtp6tera dans 
les ann6es à venir. certaines fractions de l'extJime droite tentent de crimi· 
naliser la Sfirelé. Le baron de Ronvoisin oe manqnera pas d' ulili.ser I'af_ 
faire WNP et celles qui vont suÎvre (les fautes d'orthographe sont du rt
dacteur du procès-verbaJ): 'C'esl de mon propte chef que je me prtsente 1 
vos services arm d ' exprimer. et je mesure mes propos, mon rmoontente. 
ment, et Ie mOl est modeste. ( ... ) Monsieur Raes. dans I'exerciee de ses: 
fonctions, a nuit à un citoyen et j'attends depuis cinq ans, 6tant Ie temps 
de la guerre mondiale, que les coupables soielll punis et que je sois rtha
bilit6. Dans quel pays vivons nous? Yoilà un individu, (Raes), avee Smets 
qui onl organi.si des cours de terrorisme auprès de jeunes délinquents 
(WNP), Ie tout se tenninant comme 1'1 rappelé Ren6 Haquin l la t616vi· 
sion. par les assassinats de la Rue de la Pastorale. Dont on e.s~re qu'on 
jugera bient6t non seulement les bras qui ont commi Ie crime, mais Ie eer
VelU qui les ont commandé. Avee de teb horreuJ1, Mon!ieur Raes est 100-
jours en place el Mon!ieur Smets aussi ( ... ) un mOl encore sur Philippe 
Moureaux, qui soutint Raes dans sa campagne contte moi. Esl-on vrai
ment si sOr qu'il est tout à fait droil dans ses: bottes, quand)' la naissance 
des C.C.C., ou leurs anl6ctdents. au moment 00 Raes braquait les yeux de 
I'opinion sur URe extreme droile qui existait si peu qu'il dut contribuer à 
la créer de toules pièces. '" Et Ie baron mesure ses propos! 
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Des tueries ... 

Ces autres lenlatives de criminalisation de la Stlreté seronl peu ou prou 
liées au WNP: incendie de POIU, affaire Pinon, mort de Paul Latinus et 
tueries du Brabant. Dans ee dernier cas, on se rappellera des déc1arations 
tonitruantes de I'ancien gendarme Robert Beijerel de $On compère Mada
ni Bouhouche. Incul~$ pour Ie mellrtre d'un hnmme d'affaires libanais à 
Anvers. leurs ooms apparaissent dans les dossiers judiciaires des attentats 
contre des officiers de gendarmerie qui enquêtaient sur des trafics de 
drogue, dil meurtre de Juan Mendez et des tueries du Brabani wallon. En 
1989, les enquêteurs OOI découvert leur ~seall de planque5 et de bol!.es de 
garage, dans lesquels ont ét~ retrouvés des annes dont eertaines avaient 
été volées chez l'ingéRieur de la Fabrique NalionaleJuan Mendez.. Robert 
8eijer a déclar6 que ee ~u avait été mis sur pied ol I'instigation de la 
SOrelé. Avee, en toile de fond, les tuerics dil Brnbant wallon. 

... à Pinon ... 

Fin 1986, Ie docteur Pînon dépose p1ainte - dans Ie cadre d'un divorcc qui 
d6chire deUl!. époUA - conlre Ie commissaire Smets pour tentative de 
meurtre. Dans quelques mois s'ouvrira Ie procès du double meurtre de la 
rue de la Pastorale, commis par Mattel Barbier entre autres. L'épouse du 
docteur connaissait Ie commissaire Smets et celui-ci lui aurail tout bonne
ment proposé de liquider sen mari. Selon Ie docteur, son épouse aurait par
ticipé ol des ballel$ roses dans Ie Brabant waJlon, balIeu roses qll'lIne ru
meur persistante, mais totalement invérifiable, lie aux tuenes. Dans eer
taines versions de ,'affaire - selan 'radio rumeur' -Ie commissaire Smets 
aurait participé ol ces gaudrioles. Ell'affaire Pinon n 'est-elle pas liée ol I'in
eendie de Pour, qui a cu lieu dans Ie courant de I' été 1981, lorsque Latinus 
COIlUlCtait Smeu poot Ie faire entrer dans son WNP naissant'1 

... et à I 'incendie de Pour 

Le 5 juiUet 1981 en effet, I 'hebdomadaire qui a déoorU: Latinus, de Bon
voisin, Ie CEPIC et autres extrémistes Oambe. Jean-Claude Garol, Ie pa
tron de I'hebdo, signaJeque Ie dossier Pinon pourrait!tre ll'origine de la 
mise à feu. Menani sa propre enquSte, 1'6quipe débusque les incendiai.res 
dans un café schaerbeekois en septembre de la même annfe. Panni cux, 
Jean-Philippe Van Engeland, un ancien du VMO passé au Fronl. Mais 
I'enquête oe dbnasquera jamais ni I'~quipe de motards parlant flamand 
qui a participé à l'exp6:tilion, ni $CS commanditaires. Le 24 novembre 
1982, la cour d'appc:1 de Bruxelles condamne Ic.s inceodillires. Jean-Phi-
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lippe Van Engeland en prend pour 5 ans. Au moment de sa condamna
bon, grfice aux réseaux dil Front, il est déjà au Paraguay. 

Selon des d6clarations que nous avons pu recueiUir aup~ de ses 
proches, ses conditioru d'existence au Paraguay étaienl ~testabJes, 
contrairement à d 'aub"e5 fuyanis 'exfl1tr&;' par la filim du Front de la 
Jeunesse conuneJean-Marie Paul, Béatrice Bosquet ou Jean Bultol. DeUA 
ans ap~s sa fuite, Van Engeland d6cide de rentrer en Belgique. En mars 
1984, il se rend et déclare vouloir faire des rtvélations pour obtenir la~

vision de son procès. Alm qu'ila constanunent Rié avoir participé à I'in
eendie dePour,la mbnoire Jui revient. Le 30 avril, il entame URe g:r!vede 
la faim pour obtenir la ltvision de son procbJ. SiJt jours aprts la mort de 
Paul Latinus,le ~rdu WNP devenu inutile, Van Engeland envoie une 
leUTe au ministre de Ja Justice signaJant que Ie reste de l'6quipe n 'apparte
nait pu au VMO, mais au WNP de Latinus. D ajoute que les deUA 'civils 
habillés comme des fonctionnaires' aperçus peu avant les faits dans J'en
tourage des inceodiaires seraienl des agents de la SOrelé. Qui est Ie duo 
qui s'occupait à J'époque de I'extr€me droite au sqllare? 'Mais c'est bien 
sOr', s'exclame Ie commi.ssaire Bourrel dans Ies.s demières minutes: 
Christian De Roock et Chrislian Smets! 

Manipulation de la Justice 

Madame Lyna, Ie juge d'insuuction qui cherche à I'q,oque ol démSler 
les fils Sfirelé-WNP, reçoit égaJement une leltre de I' el!. -fuyard annonçant 
des rtvf;lations. Maïs dans sen cabinel, Van Engeland d&:11Ue n'avoir 
plus rien à dire. Stupeur du magistral lorsqu'un officier de la Police Judi
ciaire lui signaJe que, quelques jours plus tOl, Van Engeland a reçu la visi
te en prison d'un commiS5aÏre de la sareté. Un térnoin capitaJ - ou qui se 
d6clare tel - possédanl des infonnalions sur les tiens entre la SOrelé, Ie 
WNP et I'incendie de Pour qui se tait aprts URe visite d'un respoosable du 
serviee de renseignements. On serail troublé à moins . 

Le juge d 'insuuction ignore que eette rencontre est I'~uvre de Van 
Engeland Jui-même el qu 'un magistral du parquet de Bruxelles, trh 
proche des rtseaUA d'officiers de rtserve de Bougerol, est intervenll 
dans Ie processus. Van Engeland a ~venilla SOreté qu'iJ avait des dé
c1arations importantes à faire. tout en posant une condition: 1'6nissai.re 
de la SE ne pouvail être ni Otrislian Smeu ni un de ses proches. C'eslle 
commissaire D., I'adjoinl du nouveau commissaire en chef Luc Del
voye, qui rencontrera Ie prisonnier avee J'accord d'un magistrat du par
quel bnuellois et qui fera rappen. Une entrevue jugée inutile au square 
de MeeOs. Maïs qui fera des ravages à la suite du mutisme 'soudain ' de 
Van Engeland. 
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L'incidenl oe pertutbera pas seulement I'enq~te du juge Lyna. SUf Ie 
WNP. En 1985, Ie juge d'imtruction Jean-Michel Schlicker, dans Ie cadre 
du dossier des tueries du Brabant, a fail travailier ses enquêteurs SUf Ie su
jet Dans une troisimae enquere - cons6cutive 1 la plainle du baron de 
Bonvoisin contre Raes el Smets - Ie commissaire Joseph Kau..se, Wl de 
ceux qUÎ seronl au centre de la dt5tabilisation de la Sllreté, d6clarait: 
'Quand 1e WNP ~clate, voill que Van Engeland revient deson propre chef 
en Belgique, se dit pret l parler 1. propos du WNP et de Pour dans I'espoir 
de oe pas devoir purger sa peine. U a voulu Stre entendu par Madame Ie 
Doyen Lyna. Mais loutecette affaire esllom~ll'eau et il n'a fait aucu
ne rtv~ l ation, cat, alen: qu' îl venait d'Srre incaIdrt. il a ~ la visite d'un 
commissaire de la SQreté accompagnt d'une jeune inspectrice qui I'ont 
dissu~ de parler. En plus, on note que Van Engeland a ~té rapidement li
btrt:. Je crois que Ie commissaire en question de la SQrelé est D. 'n 

De la mort de Latinus ... 

En ce RlOis de mai 19S7, un silence de mort règne SUf la cour d 'assises du 
Brabant bondée, surchauffée. Lentement, un vieiJIard traverse la salie 
d'audience peur se retrouver à la barre des térnoins. Il jette un (eil à sa 
droite, sur les deux inculpts Marcel Barbier et Eric Lammers. U d6cline 
son identité: 'Oclombaerde Charles Emest Adolphe, n6 à Nsawi (Java) Ie 
JO septembre 1909.' L'avocat g~n~ral Jaspar met explicilemenlles jwts 
en garde par rapport au témoignage qu'iJs vont entendre: 'Si vous oe pJ!.. 
lez pas sennenl comme les autres lémoins, c ' est puce que vous Re pouvez 
pas Ie faire_ Vous avu perdu vos droits civils el politiques en trahissanl 
votre pays et I'uniforme que vous portiez. ' Charles - Karl fait plus teuton 
_ Delombaerde, son témoignage tennin6, quitte la salie du tneme pas 
claudicant - souvenir d'une blessure encourue SUf Ie Front de l'Est en 
avril t94~ - que torsqu'il y est entd:. Deni~re lui traîne une odeur de 
mort, celledes Waffen-SS dont i) a fait partie. 

D n'a pas 6t! powsuivi dans Ie cadre de I'affaire WNP dont il étaill'idéo
logue. La Justice 5 'est bien peu interrogée SUf Ie personnage. Sans dooie est
ce un vieux fou, trimbaJant deni~re lui depuis un demi-si~cle $CS riyes san
glants d'ordce musclé et de pureté de la race. Sans doote a-t-i! trouvé chez 
les jeunes cinglé.s du WNP la J)1bne foi qui I'animait dans sa jeunesse, 
lorsque les nazis comme lui panidaient sur Ie Vieux Continent. Voire ... 

Le 24 avril 1984, Ie corps sans vie de Pau) Latinus est retrouvé dans 
une cave du BrabanI waDon, étrangl~ par UD flI de téléphone. Après des 
années de recherches, de manipulations d'enqultes el au1IeS erremenlS,le 
juged'insbUClion de Niyelles Luc Maes n'a découvert aucun él!mentlui 
pemlcUant d'affumer que Latinus ail ité assassiné. 
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Moms de deux mois ~ la d&:ouvene du cadavre de Latinus, I 'inof
fensifvieillard Karel DeIOmbaerde ptnètre en début de matin6e dans Ie ca
binet du juge d'inslnlction Francine Lyna, charSée d' instruire I'affaire 
WNP. JI park de Pau) L.atinus: 'Nous .vons inun6liatemenl sympathisi 
( ... l Personnellement,j'avais mis en garde übert contre une activit~ suivie 
avee la Silreté. n m'avail dit que la Silreté étail d'accord peur que Ie WNP 
crée des groupes de résistance ( ... ) Latinus et rooi n 'avioos pas de secrelS 
('un peur I'autre. Je suis persuadé, que s'il avait penst me1tre fm lil ses 
jours, ou i! m'en aurait pari!, ou ij m'aurait laissé un &:ril. Or, quand i! m'a 
téléphoné Ie samedi avant SI mon, il était convenu que nous devions flOUS 

voir la semaine suivante. l'ai essa~ 11 plusieun reprises de télépboner 
pendant Ie week~. mais je n'ai cu aucune Jiponse. Je me demande 
mamtenant si Ie t~léphone n'était pas coupé ( ... ) Neus nous rencontrions 
au moins une fois par semaine et flOUS passions des heures A discuter . J 'ai 
connu I'amie de Latinus qui s'appelait Héléna el avee qui i) pattageait son 
id!ologie. Comme elle ne pouvait pas venir en Belgique, cetle liaison a 
pris fm et il a connu Mireille. l'ai toujours scupçonn! celle-ci d' avoir 
foumi 11 Ouistian Smels de la SQreté de ItEw des tenseignemenlS au sujet 
de Latinus. En ce qui concerne la boisson, Latinus aimait bien un bon VCf

re. U lui arrivail meme de boire 8SSeZ bien maisje oe I'aijamais vu saouJ.' 
'Sur Ie point fmancier, il n'avait aucuo problème. C'élaÎt d'ailleurs un 

homme qui avait ~ peu de besoins fmanciers dans la vie.' 
Oclombaerde poursuit en signalant que la mère et la tante de Latinus 

pourvoyaient A $eS besoins matériels. Puis il affinne que Lalinus n '~tait 

pas d6pressif. Enfm, il en vient au bul: "u samcdi avanl sa mon, il m'a 
dit: ' Karl, iI faut que je te yoie.j'ai quelque chose de très important à te di
re. l'ai la preuve que Mireille m'a trahi dès Ie début'. Cela m'a confumé 
dans I' idée que Mireille étail en relation avee la Silreté. 'u 

Quelques roois plus wd, Oelombaerde, lors d'uo autre intenogato~, 

pr&:ise SI pensée: 'Je sais que Latinus poss6dait des dossiers qui pouvaient 
elre compromettants parce qu 'il y est qucstioo de persolUlalitt5 importante5. 
l'en ai vu quatre' dont 'Ie dossier Dislrigu dans lequel il est questioo de 
Messieurs Leburton, Willy Oaes et Debunne' et 'k dossier Pinon dans Ie
quel il est question du généra.l Beaurir et de personnalités princibes. Tous 
les noms oe me reviennent pas actuellement, mais fen ai cité dans des audi
tions qui oot ét~ faites dans Ie cadre de l'instJUction de M. Schlicker à Ni
velles ( ... ) Je me fais la Jiflexion qu 'il est incontestAblemenl bizarre que. de
puÎs que Barbiera parl~ des dossiers compromenants que possMait Latinus, 
celui-ci est décédé dans des ciroonstances suspecte!. ' l< 

Dans un autre ~YCrbaJ, il place explicitement SmelS en tlte des 
suspects: Latinus est men cu i) posshtait Ie dossier Pinon et MireilJe, 
scn amie. I'a trahi en donnant ce dossier'au commissaire Smets. La 
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boude est bouclée: si c' est à cause du dossier Pinon, ce même commis
ssire est enoore lié aux tueries du Brabant et à l'incendie du joumaJ 
Pour. 

... à I'incendie de Pour 

Cetlc dcmière ltgende aum In vie longue. Une d6ccnnie plus lard, en 
1990, Ie comrnissaire Joseph Kausse affumait toujours que certains 
membres de la S1lreté de l'Etat étaient à "origine de "incendie qui a dé
!ruit Jes locaux de P OUT." Toujours selon Kausse, après I'incendie, M. De 
Roock, adjoint de M. Smets, aurait déclaré à la police judiciaire qu'un des 
motards suspeclS avait une jambe cassée au moment de l'incendie et 
l'avail ainsi soustrail aux poursuites judiciaires. L'accusalion, figurant A 
mots couverts dans Ie rapport de la commission d'enquête, est grave. Elle 
Jaisse sous-emendre qu'un agent de la sOreté a couvert un crime. TeUe
ment énonne que ce1a a titiUé notre curiosité. Dans ce même rapport. 
nous avons cherché en vain Ie résumé de I'audition de l'inspecteur Çhri.o;

tian De Roock: eUe s'était déroulée à huis cios. Nous nous en sommes 
procuré la version intégrale. C'est stupéfiant. 

Le 14 décembre 1989, Christian De Roock est nerveux. Le président de 
la commission Andre Bourgeois (CVP) "a cueilli A froid en lui rappelant 
que tout coupable de faux témoignage est puni d'une peine d'emprison
nement de deux mois A trois ans et privé de l'exercice du droit de vote et 
d'éligibilité pendantcinq ans au moinse! dix ans au plus. Uo bon début. 

A plusieurs reprises, Ie It moin f:r6le l'incidem avec Ie président. Lors
qu'on aborde la question délicate de la prétendue couverture de "incen
diaire par I'inspecteur, Ie dialogue devient surréaliste: 

M. De Rooc": 'Encore une fois, je me demande pourquoi on ne deman
de pas à ces personnes qui m'accusent d'apporter des preuves. C'est un 
peu fadle.' 

Le Président: 'Jem'Wonne sur laquestion.' 
M. De Roock: 'Ce n'est pas vous queje visais. J'ai demandé A l'admi

nistrateur de la SOret6 - je vous ai remis une copie de la note - comment 
on pouvait diffamer sans la moindre preuve ( ... ) n s'agit, au d6part, d'ac
cusations de M. Kausse qui n'était m&ne pas A ce moment-IA mon chef de 
section. ' 

Le Président: 'Qu ·a·t-il dit au sujet de I'incendie?' 
M. De Roock: '0 prétendait, entre autre, que j'aurais transmis des Îfi

fonnations erronées A la police judiciaire.' 
Lc dialogue s'enlisani, M. Trousse, un des magistTats honoraires char

gts d'aider les d6putés en dtfrichant les dossiers judiciaires, intervient: 
'M. Kausse a, à un moment donné, d6clart que M. De Rooclt. ttait intc:rvc:-
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nu A la police judiciaire poor disculper un cenain Van Keerbergen ( ... ) Ce 
quedit M. De Roock est exact. C'est une erreurde M. Kausse.· Et Ie dia
logue reprend. 

te Prtsident: '0 yen a d'aulreS, sansdoute. ' 
M. De Roock: '0 ne s'occupait pas de I'affaire Pour. A cemoment-Ià, 

il s'occupait de la résion d'Anvers. Je ne vois pas pour quelle raison il fait 
de tclles accusations. ' 

Le Président: 'N'avez-vous pas une impressioo à ce sujet?' 
M. De Roock: 'Oui, mais ... ' 
Le Président: 'Pourquoi?: 
M. De Roock: 'Vous allez encore me <lire qu'oo ne s'entend pas bien à 

la SOreté. On ne s'est pas entendu depuis Ie début. Au bout de deux se
maines, je n 'étais plus d'accord avcc ses ordres. n voulait par exemple 
qu 'on suive des manifestations de sidérurgistes et j'ai refusé. Je lui ai dit 
de retoumer à la BSR, qu'oo ne faisail pas cela chez nous (N.d.l'A.: 
Joseph Kausse, avant d'entrer à laSOreté, avaitpassé quatre ans à la Gen
darmerie). Après, il eSI aIlé à la BSR, d'ou il a ramené des photos de sidé
rurgistes. Poot oe pas avoir trop d'ennuis, j'ai pris toules les photos, il y 
en avait des milliers, et au bout de deux à lrOis jours,fai pu identifier une 
personne, style Georges DebulUle.' .. AtmospMre, atmosphère •... 

Mais flOUS voulions en avoir Ie caur net. n s'est dit et raconté tanl de 
choses totalement erronées dans ces affaires. Nous avons mis la main sur 
ce fameux rappon fait par I'inspecteur De Roock. D est dalé du 21 sep
lembre 1981, deux mois après l'incendie de l'hebdomadaire d'extJ"êrne 
gauche. Portant Ie numbo 3590, ce 'rappon urgent' donne une série 
d'éléments pennettant de penser que Luc Van Keerbcrgen pourrail avoir 
participé à cet incendie. La demière ligne est on oe peul plus claire: 'En 
conclusion, de fortes présomptions pèsent SUf Luc Van Keerbergen quant 
A sa participation A I'affaire Pour.'Tf Dans la marge. une note manuscrite 
du chef de la section B2-C de I'époque. Andrt D'Hoogh, qui signale 
avoir transnlis les infonnalions par téléphone au commissaire en chef de 
la Police }udiciaire de Bruxelles. 

Malgré cela, ceux qui veulent déstabWser la SOreté continueront à 001-
porter la légende. Le 14 mai 1990, I'émission vedette de la RTBF, 
L'Ecran Tbnoin, est consacr6e aux tTavaux de la commission d'enquête. 
Quelques jours plus tÖl, Ie baron de Bonvoisin a été arrêté dans Ie cadre de 
I'enquête SUT la ODEP. Dans les coulisses de I'érnission, les commis
saires de la Sûreté Victor Massart et Joseph Kausse rencontrent Jean
Claude Garet, "ancien patron de PO/U reconverti dans la presse cycliste 
américaine avec Eddy Merckx. Avant de monler sur le plateau, iJs lui 
glissent dans Ie creux de I'oreille leurs affmnations concemant Quistian 
De Roock.. Dans quelques mmUles, Jean-CJaude Garot, auréolt du presti-
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ge de son hebdomadaire devenu quasi mythique. signalem à chaud que 
les fum6es des débris de son défunt canard masquenl des gens de la Silre
té et que des éMmenlS nouveaUJl vonl 1 'amener à porter pJainte contTe 
Christian Smets et Otristian De Roock. La port~ on s'en dooie. est fara
mineuse. Maïs 10l81ement infoodée. L'incendie de Pour inû:resse beau
coup Ie baron de Bonvoisin. 0 a parexcmple é~ trouver Jean.a.ude Ga
rol en vued'une bauüUe oommunecontre la SOrcté.-

Manipulation de journalistes 

L'incendie de Pour sera à la base d'une nouvelle op&ation de manipuJa
tion de la presse. L'objectif! Deux journalistes: ('un du Draptou Rouge. Je 
quotidien du Parti Communiste devenu Libertls l'espace d'un printemps et 
('autte de la RTBF oU i1 réalise des enquêtes pour Ie magazineAu nom ik la 
Lai. Nous lenons iei à remercierces deWl journalistes qui ont acceptt de tt
moigner. U n'est pas dans les habitmies de la profession de parIer de $eS 

sources. C'esl <lire combien Michel Bouffioux et Qérard Rogge oot cu Ie 
semiment qu'on cherchail à leur faire dire Ie contraire de la vérilt. 

Ce 2 janvier 1991, c'est au tour des avocats du baron de prendre la pa
role au pl'(lUS PDG. Benoit de Bonvoisin est SUl Ie banc des accusts peur 
des malversations fmancières. A aucun moment, ses avoc:ats ne rl:pon
denl à I'accusation. Espérant masquer les magouiUes financi~re.s de leur 
client, iLs nous repassent peur la centiWte fois les bobines de la superpro
duction bonvoisinesque: Je grand c:omplot ourdi par la SQret~ de l 'Etat 
contre leur d ient. Michel Graindorge Ure à boulets rouges sur Raes et 
Smets. 11 brandit un document: une copie de l'originaJ de la pi~ remise 11 
de Boovois in par Smets sur les difficult& financ:i~res de l'hebdomadaire 
Pour. PremièTe emur: ce document est contresigM par toute la hi~rarehie 
du commissaire Smets: Alben Raes, Jacques Devlieghere, Jean Van 
Gorp. Cela, on s'en douwt déjà. Mais aUl5i par Ie chef de la brigade B2, 
Ie commissaire Victor Massart. c:c:lui que Ie dqlut~ Claude Eerdekens 
nous a présent~ quelques mois plus lat lla Itlb-ision corrune UD grand db
mocrate, déooDÇaJlt les magouilles de la SOn:I~. Cela fail dtsordre. On n'a 

pas fmi de rire. 
Cat dans la foul6e, M' Graindorge accable la SQrett de touS les mauJló 

qui se scnl abattus SUf la. Belgique: l'affaire Pinon et les ballets roses, I'io· 
eendie de Pour, les tueries du Brabant, Ie complot de Ja SOret~. Ia coali
tion de fonctiennaires, la men de Paullatinus ... Seules les tem~tes de 
I'hiver p~nt 6c:happent ll'~nu~ration . Se retournanl à plusieurs re
prises. M' Graindorge pointe du doigt certains journalistes prtsents à 
l'audience en les traÎtant d'agents palenlts de la SQrcl~. 11 bén~fic:ie de 
I ' immunil~ de la plaidoirie. 

H)() 

Dans la salle d'audience, un jeune journaliste, Michel Bouffioux, suil 
les dtbals avec anention. 11 n' est pas insensible au thèrne de I' incenclie de 
Pour. D'autant que depuis Irois ans, '011' lui dit que I' inspecteur De 
Roock aurait couvert les incendiaires. Rentd à la ~oo de libertés, 
BouffiOUJló Itléphone à Graindorge et lui demande s' iJ peUl disposer de la 
'pi~ à coDviction'. Quelques ÎIlStantll plus tard, celle<i lui amve par 
taxi, accompagn6e d' UJlC: autn: pièce:, 00 I'on rail ttal del! recherches de 

I'inspecteur De Roock sur les fmances de Pour. Le lendemain. I'article 
SOft. Bon coup de pub peur Libertés. Mais en mat~re de vbit~ ... 

Le samedi suivant, Michel BouffioUA a rendez-vous avee Michel 
Gr.tindorge dans $On bureau d'avocal. EI lui demande s' i1 a des ~J6nents 
suppl~meDtaires. La photocopieuse toume et Ie voilà en possession de 
dtpositions de Massart. Kausse, Estitvenart et Smets faites devant Ie 
Comit~ Su~rieur de Contr6le. Dans I'une d 'elles, Joseph Kausse, 
I'autre brave démocrate de I'Ecran Timoin, n'y va pas par quatte chc
mins: ' Van Keerbergen ( ... ) ttait Ie chef des motards. Ap~ I'incendie, 
dans sa fuite. Van Keerbergen s 'est bl~ à la jambe. Puis iI a fui en 
France et De Roock, pour Ie dédouaner, esl intervenu auprès d'uD cer
tain Sabourin ou Savourin, à la PJ de Bruxelles et l'a pi~g~ en lui affu
mant que Van Keerbergen ne pouvait etre sur place Jors de J'incendie de 
Pourcar i! a été plátrt en France après sa fuite. J 'ai toutes les c:oordon
nées voulues àcet~gard et je vous lescommuruquerai ( ... ) Jen'ai pas dit 
que Smets et De Roock avaient provoqu~ ou donné des ordres peur in
c:c:ndier Pour. Mais Latinus m 'a dit que Smet'! e tlui-m!me t taient sur Ie 
terrain, dam les cnvÎrons, lors de cet incenclie ( ... ) J'ai su, par la suile, 
que "infonnateurde Smets (N.d.l'A.: ces deUA demier5 mots $OOt ajou
lts) à P OUT avait di t à Gart)( de déplacer des dossiers brIllants et de les 
mettre dans un endroit plus sor et c'estjustement à cel endroit que I'În
eenclie de Pour a pris naissance. A moo avis, I' informateur de Smets a 
dO ouvrir la porte pour faciliter la tkht des incendiaires de Pour.'" On 
serait troubl~ à meins. 

Le 7 janvier, Michel BoufftouX pubüe dans Liberrls I'interview de 
Jean-Qaude Gamt, qui annonce qu ' il va porter plainte centte les fooc
tionnaites de la sOreté mm qu'il ne relire pas un mot de $CS accusatiODS 
antérieures contte de Bonvoisin. Premier accroc peur M' Grainclorge qui 
S'a1lendait sans doute à voir panlÎlTe I'iot~gralit~ des documents. Michel 
BouffiouJló d&:ideaJors de travaiUer avec ~rard Rogge de la RTBF. A la 
commission 'banditisme et terrorisme', ee dernier a déclaré que de Bon
voisin avait des opinions poütiques à I'extr!me droile, tout en ne m~na
geant Di Smets Di la SQrett. 

Bouffioux ayant prévenu M" Graindorge de sa collaboration avee Rog
ge, Ie JO janvier, une lettre quitte Ie cabinet de I'avoc:at à destination du 
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journaliste: ' Je vous ai uansmis par un tui celte pike donl vous aviez un 
urgent besoin (._.) je VOU$ ai uansmis quelques pi~es relatives à I' ineen· 
die de Pour et à d 'autres manigances de la sOrett de ,'Etal_' Mais Michel 
Graindorge ne veul pas d'une interview de Garoe. dans une s&ie qui OOil 
cartonner la SOrett. n poorsuil: 'Après que nous .yons amené une partje 
de I'opinion publique à se convaincre du r6le ~raste d'WJe partie de la 
sOrett de l 'Etal.,j'ai constaté que Ie meme Monsieur Gamt se Iivrait à une 
attaque aussi bete qu'insidieuse contre Monsieur Seooil de Bonvoisin. 'JO 

Bouffioux e t Rogge se rencontrent à deux reprises el déc;ident de 
consacrer une s6quence de I '~mission A.u nom d~ la loi au r6le 'suspect' 
de certains membres de la sOret~ dans )'incendie de Pou,. A la demande 
du baron, Bouffioux rencontre de Bonvoisin. Le journaliste veut obtenir 
son interview dans Ie cadre de la s6quence qu ' iJ ~pare. Le baron Ie ren
voie 1 son avoeat V oolant construire leur ~mission avee des biscuits sup
pltmentaires. les dew: reporters rencontrent Michel Graindorge Ie 24 jan. 
vierdans un petit restaurant ~ de l 'Universitt Libre de Bruxelles. A10rs 
qu'ils croient toujours etre SUl la piste des incencliaires de POUF, Grain
dorge s'tnerve &s qu'il est question que Garoe. soit lui aussi interviewé. 
Devant )'obstination des deux journalistes à maintenir celte séquence
Garot est I'ancien patron du joumal incendi~1 - Michel Graindorge pro
pose d'appor1er la contradiction à J'anden responsa bie de I'hebdomadai· 
re. Le diner fmil plutO! mal, I'avocat se faisanl menaçanl: il laisse en· 
lendre, que par voie de rtf~rt, il tenterait d 'interdire I '~miuion_ 

Nos deux comparses commencent à se gralter I'occiput Ne serait-on 
pas en train lk les mener en bateau1 Pourquoi Graîndorge s' tnerve--t-il si 
Garoe. apparal1? Le Iendemain, ils rencontmliles commissaires de la SQ
relt Kausse et Massart. Toot s 'eHoodre. Os sont incapables d ' apporter la 
moindre preuve de leun a11~gations. Us feignent mlme d'être ttonnés 
d 'avoir pu dire que Latinus et Smeu se trouvaienl aux abords du si~ge de 
Po", Ie soir de I' incerxlie. Et iJs refusent de (~moigner devanlles c~
ras, ' caT c'esl la partie la plus faible de leur argumentalion' . Pour les jour· 
nalistes, c'est clair, on les pilole sur une fausse piSIe. Mais poun uivant 
leun recherches, ils tombent sur les pittes d~mootranl non seulement que 
ces diff~renl5 acteurs mentent SUl J'incendie de Pour, mais disent I'exact 
contraire de ce qui s'est ~lIement pass6. L '6nissioo sortira. Son coole· 
nu sera à I'oppost de ce que certains auraienl voulu y trouver." 

L'extrême droite - de Boovoisin en tête - lente de criminaliser I'an
cienne direction de la Sarett de l 'EtaL Divers ttmoignages la présentent 
comme I'organisatrice du WNP, du double meurtre de la roe de la Pasto
rale, de I'incendie de Pour, du meurtre de Paul Latinus, des IUeries du 
Brabant wallon ... Cenains dysfonctionnements de I'Ofganisme (nole sur 
les difficultb financièlVl de Pour. ar1icle dans EI"OfH Ma8azin~ sur 
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Pour foumi par Ie commiuaire Smets a10rs qu ' U lentaît d 'implanter un 
informateur dans la rtdaction, p!Rttration personnelle du commissaire 
dans Ie WNP) servenl d'amorce A cette thtorie. Mais il y a un gouffre 
entre ces troÎs bavures etl'ampleur des crimes dans lesquels on chercbe à 
mouiller I' administrateur-di1ecteur &~n&al Albert Raes elle commissaire 
Cbristian Smets. S'agit-il d ' une opb"ation coordonn6e visanl à déstabili
ser la Saret~? Si ooi, pourquoi aurait-elle ~t~ organis6e? Et comment a·I· 
eUe pu avoir un tel retentissement dans la presse et au sein du monde poli· 

tique? 
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5, Les origineS de l'empoignade 

'Ces caJomnies dont j'ai ~tt victime el les pseudo-complots d'clI.lf'ême 
droite auxquels on a vainement len~ de m'associer contribuent i\ ~
toumcr l'anention du "rai probl~me : celui du di:veJoppement du KGB 
dans la capitale militaire et polilique de I 'Europequ'est la Bclgique. dt· 
veroppement sur lequel la SOreté de l'Etat reste bien curieusement 
muelte." 

Dans cette interview accord6e aujoumaliste C1aude Hcmtinaire de la 
Gaut van Antw~'1Hn, Denoit de 8onvoisin efflcure ce qui sera un des 
leitmotivc de sa ~fense pendant diA: ans: la note dite de la SOreté, 
concemant ses tiens avec l'eJtt:r!me droite, est la ~uence d ' une in
terpellation quc p~parait Ie CEPIC sur Ie fÖlc jout par Ie KGB en Bel· 
gique. La SOrelé I'a appris cll'a coulé.t Même si, au cours de ceUt~
cennie. aucune interpeUation parlemenlaÎre ou conférence de presse ne 
vicndra donner corps l cette accusation. 

te 1- septembre 1983.20 jours avant la parution des premiers ar
lides dans Le Soir sous la plume de René Haquin concemant Ie scanda
Ie WNP, u Vif publie un article auaquant la direction de la SOret~. Au 
mois d 'aoOt, Eug~ne Michieis, un fonctionnaire du minist~re des Af
faires ~trang~ a ~I~ a.rdt~. Manifestement, l'auteur de I' article tient 1 
raire savoir que l'~lIILiollll'est pas due: l la SQrc:lt, mais aux sc:rviCC3 
secrelS briwmiques. Et d 'attaquer Alben Raes, suspeelt d 'avoir voolu 
d~molir Ie contre-espionnage en diminuant fortement ses effectifs. El 
de reparler de I'affaire de 8onvoisin: 'Les dirigeants de la SOrelé pour
raient avoir saisi I 'affaire Michiels poor se couvrir et établir qu'ils font 
correctementleur OOu101, auss; en mati~re de contre-espionnage. ') 

'Esl-il exact que ccrtaiRS baulS fonctionnaires de la SQreté entrelien
nent des relations les plus cordiales avee certaines ambassades de 
l'Est?' On lente ainsi de s ituer I'origine du conflit entre Ie CEPIC et la 
SOreI~ SUf un lerrain politique. A la SOrelé, certains n 'bé$ilenl pas à 
meltre un oom sur I' infonnaleur du journaliste, un ancien responsabie 
du oontre-espionnage devenu responsabie de la ~t~ lI'OTAN. Le 
joumaliste qui a r61ig~ I'article a milité dans sa jeunesse avee Jean 
Breydel, Ie secrétaire général du CEPIC. D a signé quelques articles 
dans Europe Magazine el a é~ ~er de la section ixelloise du CE
PICo ou I'on retrouvaitle m!me Jean Breydel et son ami d'enfance Mi
chel Dufnme, un agent de la SOret~ qui a jou~ un grand r61e dans la d~
Slabilisation de I'organi !>me. 
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Changement de position par rapport all}( Américains 

L 'argumentatioo n 'est pas Iotalemenl fausse. Depuis quelques 1lJ1n6es, la 
SOrelé sc transfonne. Jusqu'en 1977, ann6e de " arriv6e d' A1bert Raes lla 
tele de I. SOreit Publique, les services amtricains twent comme cbez 
eux lla Sl1rett. Dans certains dossiers, l'antenne de la CIA de I' ambassa
de am&icaine de Bruxelles recevait des informatiOJls avanl la SOreit de 

I' Etat, alors que ces infonnations étaient coJlectl.es par des foncrionnaires 
belges. Dans certaines opérations qui leur lenaÏent particuli~rement ~ 
(nUf, les .gents de la CIA dirigeaient la manoeuvre dans les bureaux 
~mes de la SOrelé. I1s se comportaient en Belgique comme en pays 
conquis, ne respectant pas les ~g1es de coexistence habitueUement d ' lp

plication entte services de renseignements de pays alliés, en matih'e de 
rocrulement de correspondants, par exemple. A plusieurs reprises, après 
son arrivte lla tete de la sOrett, Albert Raes a dfi rappelcr I'exislence de 
ces règles aux services américains. Deux responsables de I'antenne de la 
CIA ~ BruxeUes n 'oot-ils pas été priés de faire leun: valises1 

Les Américains étaient principalement intéreWs par la r6:0lte de ren
seignements du square en matim de contre-espionnage d'une part et sur 
les milieux de gauche d'autre part. L' arrivte de Racs va modifier ces don
ntes. A partir du milieu des ann6es 70, la SOreté va relancer sa r6:olte 
d 'infonnations sur les milieux d 'cxtrême droite. La brigade de conIre
espionnage va subir également de profondes mutalioos. On l'ampUiera de 
$CS services ' techniqucs' (filatures, pholOS, micros •... ) qui deviendront 
une brigade autonome. En clair, les moyens techniques seront i la dispG
silion de l'ensembJe des services ext&ieurs de la SOrett et non plus du 
seul contre-espionnage. Tout autte service de la Sl1reté qui, auparavant, 
voulail disposer de moyens techniques &vait passer par Ie contre-espioo
nage qui contr6lait ainsi ie travaiJ de toute la maison. 

Ces changements oe plaiscnt guèrc à certains de nos alli& d'outte-At
lantique. Albert Raes, ttiqueté CVP m.ai5 fortemcnl influenet par la pen= de Pierre Men&s-France, est trop indfpeDdant Sous sa houIene. les 
relations entte la SOreté et la CIA changent de nature: de service vassali
st, la SQreté devient un service allié des Américains .• Lors de SOD passage 
devanlla commission d'enquête SUf les riseaUJl 'Oladio' , Ie pr6lécesseur 
d'AIl!ert Raes lla tStede la SOrett, Ludo Cacymu, n·.-t-U pas sou.li~ 
qu'iJ croyait savoir que son successeur avail cu des probl~mes avcc les 
Am~ricains et que tOUI n'étail pas encore résolu au jour de sa dtpositioo1 

Des années plus tard, cene polémique refera surface. Au lendemain de 
la fameuse ~mission de l'Ecran Tlmoin conS8Cf'&, aux travaux de la com
mission d'enq~le 'banditisme et tcfTorisme', LL Soi, titrail: 'Quand Ie 
FBI prtRre ignorcr la SOreté beIge.' En cause, I'llffairc Bloch. du nom 

106 

d' un diplomate américain soupçonné d 'espionnage au profil des pays de 
l'Est. Lequotidien beige reprenailies propos d'un agent du FBI selon les
quels les Amtricains avaient 'Ie sentiment que les services belges étaient 
infiltrts dcpuis longtemps par les Soviétiques. 'I 

Le fraudeur invétéré entre dans la danse 

Pau! Vanden Boeynants a avancé une autre hyJl(>lMse <levant la ~ 
sion parlementaire d'enquête ' banditisme et tenorisme' . Poot lUI, Ie 
conf1il avC(; la Sfireté est ot de mensonges d' Albert Raes. 

Malgri ses 70 ans et I'cn~vement donl il a été victime un an aupara
vant. V dB a IOUjours bon pied bon <ril. Sa grande force, C' est de mcttre les 
rieurs de son c6té. n oe manquera pas d'émailler son discours de fonnules 
choc dont ij a Ie secret. Accu.st d'avoir partici~ 1 des partouzes, illance l 
des dtputés hilares: 'Est-ce que vous me voyez p&talcr dans la confitu
re?' II rue également atre mêlé à des trafics de drogue et 1 de multiples 
malverll3.tions. Aujourd' hui, iJ est venu pour la cootre-offensive. Lors
qu ' il a demandé 1 être entendu par la commission, i! a prévenu qu' iJ avail 
'des éléments non tItgligeables à apporter." 

Cible privilégite de son attaque: Ie patron de la SOret~ de l'Eta!. VdB 
oe manquera pas de Ie souligner dans sa conclusion: 'Cc que j'avais à 
vous dire au sujet de la SOreté me paraissait justifier une audition. '1 Tout 
au long de ceUe stance, certains dtputés francophones - aaude Eerde
kens, Jean Mottard (PS) et Philippe Laurent (PSC) - ne cessent.de presser 
Ie témoin d'en arriver à la partie concemant la SOret~. Us sont vlslblement 
agacts par les questions des auttes parlementaires SUf les liens qu 'aurait 
VdB _ illes rue - avC(; des extmnistes de droite, des trafiquants ... 

VdB accuse A1bert Rats d'avoir menlÎ à trois reprises. 'En février 
1979, j'ttais Premier ministrc, A la demande du gouvernement ~is, 
objct d'un complot, Ie gouvernement décide d'envoyer deUll: compagrues 
de parachutistes au Zaïre ( ... ) nous I'avons fait en tenant compte de tous 
les éléments en notre possession ( ... ) Je viens devant la presse ( ... ) et un 
journaliste me demande si c'est bien tout ce que je sais ( ... ) N'etes-vous 
pas au courant. Monsieur Ie Premier ministre, que des men:enai.res ont é~ 
recrutés en Belgiquc, particulièremenl dans la région liégeoise et que ces 
mercenaires lOnt maintenant partis de Bruxelles vers K.iaali1 Je lui ré
ponds: je ne suis pas au courani mais si c' est vrai, je Ie sauraÎ. ~ant son 
attilude peu coovaIDcue,je I'ai invité à me suivre dans mon cabinet el en 
sa présence, j'ai téléphon~ au chef de la SQrelé pour m'entendre dire en 
substance ( ... ): Je Ie sais. Je oe vous en ai pas infonnt parce que cela ne 
vous conceme pas ( ... ) Ie journalisle dont je vous parie, heureusement 
pour moi comme pour lui, n'" pas t lt cx6cuté et oe l'cSt pas suicidt. TI esl 
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loujourslà, il s'agilde M. Haquin '. Et VdB de premire à I~moin Henri Si· 
monel, alors ministre socialisle des Affaires ~trangbes. CurieuJl compor· 
tement de la pact d 'un Premier ministre qui ~gle ses compies avee Ie res· 
ponsable de ses services de renseignements par t~l~phone, en présence 
d'unjoumalisle. 
Deux~me affaire, la nominalion de I'administrateur adjoinl de la SOre

I~, M. DevLiegbere. Lieutenanl-colonel d'aviation, iJ ~lait soolenu par la 
fraction socialiste du gouvernement dingt par VdB el avai, ~tt pendant 
delU ou lrois ans membre du cabinet de Paul Vanden BoeynanlS. Selon 
VdB, Albert Raes lui aurail répondu 'que cela n'était pas passible parce 
qu'un dossier eXÎswt au nom de la personne que je recommandais ( ... ) 
j ' ai demandt à voir Ie dossier en question. On m'a d'abord rqx,Mu que je 
n' avais pas Ie droit d'en prendre connaissance, mais, finaJement, sur mes 

iruistances et mes exigences, on a dO reconnajtre qu' j) n'y avail pas de 
dossier à son oom et M. Devlieghc:re a élé nommé. Monsieur Ie président, 
iJ y a des I~moins: Ie gbléra! Everaert et M, André Cools, président du 
Parti Socialistd I' é:poque' . Curieusement, a10n qu ' il étail Je chef du gou· 
vernement, VdB n'a pas cru deveirentamer une proc6durc disciplinaire à 
I'encontre du patron d'un service de renseignements aussi indocile, 

Ces denx points ~s, VdB en vient au lroisi~me ' mensonge' du pa· 
tron de la Sllret~. 'En 1981, M. Raes avait fail, à la commission Wij· 
nincla, un rapport SUl Ie CEPIC, rapport que 1'00 a cil~ IOUI à ,'beure, 
dans lequel il dkrit Ie CEPIC comme un mouvement d 'extr€me droite 
( ... ) c'esl de lil qu'est partie I'inloxication.' 

Ponr hl premi~re fois, Paul Vanden BoeynanL~ prenai! auui dairement 
position dans la bataiJle que menail $00 ancien trtsorier contre la direction 
de la SQn:lc!. I1 jetait tout $00 poids d'ancien ministre et de ministre d 'Etat
malgrt sa condamnation poor fraude fiscale el poot confection et usagc: 
d 'un vulgaire faux en écriture - dans la bataille en déposant sous serment 
devant une commission d'enquete. A I'époque de cene ~posilion , 8enoît 
de Boovoisin alJait se retrQuver en correctionnelle, inculpc! ponr soo róle de 
guant occulte de la socit!u: POO qui se trouvait au centre de la OO(e dite 'de 
la sOreU:'. Qoelques semaines plus tard, il alltil aussi être wlé dans Je 
cadre d"une nouvelle affaire fmancière, celle de la ODEP. A la même 
époque, on se rappellera que Seool'! de Sonvoisin espérait n~gocier avee 
Albert Raes Ie retrait de sa plainte contre la SQn:t~ etl 'obtenli(lfl d'OD posle 
honorifique de l'Etat beige, discussioo qui allait toumer court. 

Trois mensonges sous sennent 

Qui pouvait meltre en doule les graves accusations d'un ministre d 'Etat, 
même ' fraudeur invt!téri'? Moim d' uo mois après In d6p0sition de 
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VdB, Frank De Moor pubLiail dans I'hebdomadaire Knac! un article 
qui, sous Ie titre 'L' apprenli'50rcier de la lustice', expliquait que dans 
I'affaire des mercenalres, Paul Vande.n Boeynants avait mentÎ sous ser· 
ment: ' Le Minis~re des Affaires c!tranghes ( ... ) avait par exemple c!tt 
informt Ie 6juin 1978 (quelques semaines après Ie d~but de la premi~re 

intervention militaire au Shaba) par la sOrett de l'Etat des inlentions fu · 
tum: de I'opposition Uiroise. De son C&~, Ie Minislm de la DHense 
nationale avait reçu Ie 14 février 1979 (queJques semaines avant la 
deuxième invasion du Shaba) des renseignements prttis snr Ie déplace· 
ment de mercenaires. Le 28 mars 1979, les Affaires t!trangères rece· 
vaient des donn6es concemant leur chef: iJ y est mbne fait mention de 
ce qui avait déjàtt~ signaJt en janvier. ' Et De Moorde ciler un extrait de 
ce rappen de la SOret~: 'En janvier, iJ a ttt signalé que Sado avait ac· 
cept~ de recruler des mercenaires peur Ie compie de Monguya.; nne len· 
talÎve de recrutement dans la ~gion bruxeUoise semble loulefois s'être 
sold6e par un échec. '. 

Nous poovons aujourd'hui affumer que Frank De Moor était loin en 
dessous de la v&itt. En deux ans, du 14 janvier 1977 au 14 mai 1979, Ie 
80uvernement a reçu très précistment 55 rapports classifib de la SOreté 
sur ccue affaire. Cinq d'entre eux au moiru étaicnt deslinés à la Défense 
nationale dont trois en février 1979. Certains minislres du gouvernement 
Martens VIn. qui a conlraint Aibert Raes à abandonner son paste, en onl 
reçu la lisle comp~le et détaiU6e ainsi que plusieurs autres documents 
montranl que Paul Vanden Boeynants avait froidemenl maquill~ la véritc! 
Iers de son passage devant la commissien d 'enquête, 

Ainsi, si nes informations $OOt correctes, la sOreté de l'Etat oe dispo
sait pas de dossier au nom de Jacques Devlieghere, mais en a ouvert on 
dès que sa candidaturc a él~ connue. Cette enquête de si:curi t~ est une pro-
cMure automatique s' appliquanl à lout candidal dtsirant entrer à la SOre· 
It!, administrateur adjoinl ou femme de ménage, Certains renseignements 
ont ~té demandés au SOR (renseignement militaire). Ce dossier de si:curi· 
t~ esl parti en on seul CAemplaire chez Ie ministre de la lustice de 
I'tpoque. Renaat Van Elslande. qui avait la tutelle sur la Justice dans $eS 

altributions. DeIU fléments factueLs montrenl qU' K:i encore, VdB a la mb
moire qui flanche. O' une pact, Alben Raes n'a jamais en de conversation 
avec VdB, à I'exception de I'entretien Ic!Jc!phonique concemant Ie Shaba. 
O'autre part, selon des proches d' Andrt CooIs, ce demier n 'I étt infor-rnc! 
du 'cas' Devliegherequ' au travers des dires de VdB. 

Nous possédons Ie lexle inu:graI des deux dépositions à huis cios de 
I'ancien patron de la SOret~ devant la conunission Wijnincla.. A IUCun (I) 
moment, il ne prélend que Ie CEPIC soit une organisalion d'extrême moi
te: ' Des renseigncmcnts transmis, il ne resson pas que Ie CEPIC, orgiUlÎ' 
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saûon professionnelle, el Ie Front de la Jeunesse soient particulièrement 
Ii«. Cependanl, il sppmit que t:ertaines personnes qui soot actives au 
profi t du Front de la Jeunesse occupent des postes de rcsponsabilité au 
CEPIC." A pllJ!ieurs repri~, Ie tbMin rappelIe d'aiUeurs ses propos 
aux stnaleurs lorsqu'i1s onl tendance à en tlargir la portû. 

Petits profits 

Maïs les contrevtrilts érnise! sous serment par Paul Vanden Boeynants 
lIont inltressanle5 l plus d 'un tilre. O'une part, dies situen! I'origine du 
confli t entre Alben Raes et J'entourage de Paul Vanden Boeynants bien 
avant la divulgation par la presse de la note qui a~ pour conséquenc:e de 
faire telater Ie CEPIC. O'autre pan, eUes placen! la divergence SUf Ie ter
rain politique: intervention de la Belgique au ZaIrc, nomination d 'un ad
minislraleur adjoint soutenu par les socialistes e l dtposiûon concemant 
l ' id601ogie d ' une fracûon d 'un pani traditionnel. 

En rtalité, oela vole moins haut, nettemenl moms hau!. Lors de san 
passage devant la commission Wijnincb., Albert Rees avait dtclm. vi
sant Denoit de Bonvoisin sans Ie nommer: 'Une peoonne. qui se considè
re conune imponante, utilise les facilitb qu'eUe peul dans difftrents dt
panements ministtriels. Ces activit& SOIIt d 'ailleurs surveillées, cat iJ 
s'agit en fait d 'un escroc aux renseignements. Le n6:essaire a tté fait peur 
mettre fi n à pareilles pratiques. ' .. 

Quelque temps auparavant, des rcsponsables de divers services de rc:n
seignemenu occidentaux s ' twent rtunis quelque pan en Afrique du 
Nord. La jollJ'llte de travail tenninée, ils s'!taient retrouv~ dans la villa 
du dirigeant du service invitan!. Repas succulent pripm par la maîtresse 
de maison, musique classique arabe tgrente par des musiciens invités 
pour I'occasion, soleil couchant et fraîcheur montante, tout invitait lla 
quittude. S'approche alm du reprtsentant beige un prince saoudien, 
membre de la familie du roi Fayçal e t chef des services secrets d'Arabie 
Saoudite. Aprts les formules de politesse d'usage dans les pays du 
Moyen-Orient, i! s'ttonne que la SQreté de l'Etat beige J' ait laisst sans rt
ponse. ti y a quelque temps, un ~missaÎle de la SQreté est venu 1 Riyld. n 
lui a lransmis des rne~ges destints à Alben Rats, mais s'ttonne, poli
ment, de n'avoir jamais eu de ~ponse. Le reprtsentanl beige s'inquiète; 
aueun t missaire n' ajamais tt~ cnvoyt l RiyAd. ' Mais si, ce baron, un ceT

tam BenoÎI de Bonvoisin.' Stupeur dans Ie camp beige. Car on s ' aperce
vra que Ie baron n' a pas seulement tent~ de s' introduÎle dans Ie monde du 
renseignement saoudien, mais aussi dans d 'autres pays arabes et au Zarre. 
Dans ce pays, Benoil de Bonvoisin a connu quelques problèmes II.vee Set
û, le chef de la sOrett za'iroise. Suite à une divergence quant au ftglemcnt 
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de notcs h6telims, Benoit de Bonvois in a béntficit du coofort de 'Vthi
cules militaires Ie ramenant ll'éropon de Kinshasa. 

Peu aprb la sccoode dtposition d'Alben Raes devant la commission 
Wijnincb., au paste frontièJe franco-belge d'Hensies sur I'autoroute 
Bruxelles-Paris,I. douane effectue un contr6le sur uoe {])evrolet Camar
ro appanenant l il flmle PDG. Au volant, Beno1t de Bonvoisin. U prt5en
te un passepon rouge (dit de protection) du Mini~~re des Rc:latioll3 ull!
rieurcs. Sa voilUJ'e est munie d'un laisse-passer du Minis~re de la D6fen
se nationaJede I'tpoque de VdB. Celui-ci n'cst plus minisue depuis prts 
de deux ans ... " 'Le n&:essaire a tt~ fait pour mettre fm! de pareilles pra
ûques', disail Alben Raes. Bonjour les dtglts. 

Maïs sont-ce des raisons suffisanies poot dklencher une lelie guene? 
Pour en IVOir Ie caur net, ROUS avons ~ la qUCSIion ! BenoÎt de 800-
voisin. 

'Vos relations avec Albert Raes n'onl pas toujours t lt mauvaises. On 
nous a signalt que VOO! I'aviez rencon~ avant la parution de la note que 
vous contestez. 

- Oui, lorsque Ie CEPIC a invit~ Jacques Chirac (N.d.l'A.: Ie 2 sep
tembre 1911), j'ai dO Ie rencontrer en ttant porteur d'une leUre de VdB 
pour organiser la protection de Chirac. 

- Vous ne VOlJS souvenez pas d'uDe visi te anltrieure1 
-Non. 
- Vous ne lui avez pas p~ VQ! services en tant qu 'infonnatcur en 

khange de deux millions de: francs? 
- Jamais je ne lui ai pro~ mes services! 
- Nous notans votre rtponse1 
-Oui. 

- Pourtanl, nous connalssons la date de votte rencontre aimi que la per-
sonne du SORA (renseignement militaire) qui vous I introduil auprts de 
M. Rae.. 

- Vous voulez parier du coloncl Bastogne? 
- Oui. 

- Effectivement, le colonel Bastogne m' a introduit pourcetle affaire de 
Otirac. 

-Non. U s'agitd'uneautre rencontre, an!&icure. 
- Dui, c'ttalile colonel Bastogne. M. Caeymax habitait! cOlt de chez 

moi. Mais proposer mes services? Non. Le colond m'a demandt d 'a1ler 
voir M. Raes. Quand je I'ai vu, c ' l!tait dans sen bureau aux Affaires ~tran

gèrcs. Je m'en souviens bieD, il Y avait un peûlescalier 1 gravir. Lorsque 
je suis ent~ dans IOn bureau, il a eu un compoJtement bizarre, il a fenn~ 
les rideaux et il a aUurnl! des peûtes lumi~res. Apfts celle rencontre, j 'ai 
dit! mes amis potitiques 'avcc ce type-I!, on est mal parti '. Je ravais ~jà 
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vu quelquesfois avant I'affaire Chirac. Lorsque je lui ai MI~phon~ peur 
cela, je lui ai dit 'Bonjour M. Raes'. D m'a répondu en criant: 'VOllS par
lu ll'administrateur..directeur gWral de la SO~t~ Publique' . A10rs que 
mai, je suis un type tout simpie. J'ai fait mon petit raPPOrt SUl Ie sujet, 
vous savel.. Oui, maintenant que VOllS me la rappelez, rhistoire du cola-
nel Bastogne me ~vient en ~moire. ' n Lorsqu'on aborde ce sujet, Benoit 
de BlIflvoisiu est vraimc:nt mal ll'aise. On Ie sent crispi. Le point doit 
etre ~licat. Nous savons aujourd'hui pourquoi. 

Et pour quelques forints de plus 

Dans Ie courant de l 'ann6e 1974, Albert Raes, alors nurm:ro deux de la 
Sarel~, est appelt par Ie chef d'un service ~tranger correspondani de la 
Saret~ . IIl'invite ~ lui mx:lre une petite visite. Ancien rtsistant ayant 
~poust une htroïne de la rtsistance de SOlI pays, ce responsabie dispose 
du dtcryptage d'une bande enregislÛe d'une conversation enb'e Jes ser
vices de renseignements militaires et civiIs hoogrois. 11 lui apprend que 
les services secrets occidentaux oot un problhne avee Ie ministre de la 
DMense nationale beige, Paul Vanden Boeynants. Un autre service euro
pien en sait plus. Retour l Bruxelles, nouveau voyage el voill Alben 
Raes avee un joH paquet SUl' les genoux: en pleine po!riode de guerre froi
de. V dB, J'anticommwtiste primlire dtclm, se eend en Hongrie avee ma
dame Mlrgitleremias. La dame est officielIement rtfugi~ politique en 
Belgique. Nbnmoins, fait rarissime l ceUe q,oque, on lui perrnet de re-. 
tourner ~gulimmenl dans SOlI pays. On la soupçonnt d'~tre un agent des 
services hongrois. Objectif des voyages l Budapest de VdB: I'aehat de 
viande 11. bon marcM. 

On comprend les questions que se posent les services de renseigne
ments occidentaux - CIA en tete - SUl' les voyages de VdB de: l'autre cOlt 
de ce qui ftait toujours ll'fpoque Ie rideau de fer. Un rapport secret des 
services de skurit6 de I'OT AN est particulibemenl virulent: 'VdB est en 
~alit~ un aventurier politique qui utilise scs relations hongroiscs de haut 
niveau uniquement pour acheler de la viande bon marcht desti~ aux 
fmnes belges auxquelles iI est lif. 'u 

En 1974, Albert Raes reçoit les premiers ~lbnents coocemantcene af
faire hongroise. En bonne logique, i! doit les transmettre 11. san cher, Ie pa
tron de la SOreM de I'~poque, Ludo Caeymax,le voisin -dixit Ie buon 
de DenoÎt de Bonvoisin. Le 2g mars 1975, AJbert Raes reçoit un jeuoe 
homme qui se prt5ente comme antiquaire. n est venu lui proposer ses ser· 
vices dans Ie cadre d'une C10isade anticommuniste. MIlÎS si ("on en C10il 
de Bonvoisin, ce n'est pas san voisin LudoCaeymax qui I'a introduit au
près du num~ro deux de laSo.ret~mais Ie colonelJules Bastogne. Le plan 
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est bon. Alben Raes doit avoir confiance dans Ie colonel Bastogne qui a 
~tf SOlI parrain lorsqu'il est entrf, en 1957, au ,- régiment des chasseurs 11. 

cheval. 
Jules Bastogne,l l '~poque oll Benoit de Bonvoisin rend visite lAIben 

Raes, ftaitlla tete du SDRA (I972l 1976), une branche des services de 
renseignements militaires. Son frtre, Ie g~nffid Jean Bastogne, ~Iaill la 
même 6poque chef du cabinet militaire du ministre de II D6fense nationa
le (1974 ~ 1978). Auparavant, Jean Bastogne avait travaillé au cabinet du 
pr&lécesseur de VdB lla Dtfense nationale, PW Segers. On se reportera 
au chapitre pr6:.&lent pour voir Ie rölejou~ par Ie g~~ral Everaert (un '16.

mom' de VdB), Ie colonel Bastogne et les cabinets de PW Stgers et de 
Paul Vanden Boeynants dans la mise sur pied de la Division des Services 
SpéçiauJ. et de PlO, fers de Jance de la lutte contre la subvenion inMrieu
~ C'est donc aprb qu'AJbert Raes s'est trouv6 en possession des pre
miers ~I~ments sur I'affaire hongroise que BenoÎl de Bonvoisin lui est en
voy~ par cetle fJJière militaire proche de VdB. Le baron sera ~onduit et la 
SOrel~ oe fen pas appell ses services. 

Fait singulier cependanl, les infonnations sur les escapades ll'Est de 
VdB oe stront pas transmises aux ministres avant 1I mi-19n. Le I- avri l 
de celte ann~-I l, Albert Rats est nommé à la lêle de la SOrel~, en lieu el 
place de Ludo Caeymax. La phrase de BenoÎI de Bonvoisin: 'Aprns ceUe 
rencontre,fai dill mes amis politiques 'Ivee ce type-Il, on est mal par
ti ", devientlourde de sens. Pour la prtmim fois, le clan VdB est en botte 
avee ce qui deviendra la nouvelle direction de la So.rel~, non sur un plan 
strictement politique comme Ie prétendail VdB devant la commission 
' bandititme e t terrorisme' , mais 6:onomique, I'aspect politique n'6tant 
présent qu 'en tennes de levier poUf des int~rets privh. 

Si I'on en croit Walter De Bock, les services occidentauJ. auraient 6t~ 
apais6 quant à d 'hentueUes fuiles dans I'entourage de VdB en direction 
des pays de l'Est. Nfanmoins, ces aventures magyares semblenl avoir mi
n~ son crtdit auprl:s de la CIA. En 1983 - sa carrière politique nat ionale 
est pourtant tenni~ - il est entrf en contact avee Houshang Lavi pour 
~liorer ses relations avee les services arntricains. 

Marchand d'armes iranien, Lavi aidait les services de renseignements 
américains dans leur fameuse o~ration de IivraiSOll d 'armes 1I. 1' lran de 
Khomciny, qui a Ilxruti ~ I'lrangale. Dans ce cadre, il a reooontri Roger 
Baas, Ie patron d ' Asco, une firrne dont nous reparlerons. Celui-ci I'a invi
t~ chez SOlI &mi Paul Vanden Boeynants. Selon Lavi, I'entretien portait 
sur les relations de I'ancien Premier ministre avee la CIA: 'Au cours de 
notre conversation, VdB m'a fait comprendre,l mon grand ttonnemenl. 
qu'il voyait en moi une personne lui permettant de reprendre contact avee 
la CIA. 11 m'a dit ne pas \."OmpremJre la raison pour laqueUe cc: service de 
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renseignements s'~ tait depuis des années reloumé contre lui, raison, selan 
lui, des ennuis qu'il avail oonnus en diverses mati~res. VdB pensait que 
rhostilité de la CIA A son ~gard ~tait Ie ~uJtat d'une rMprise. Et il m'a 
demandé de mettre en IZuvre mes contacts pour l' aider A se sortil de cetle 
situation.· .. 

Lors de la Grande Guem:, Albert 1-, Ie Roi·Olevalier, SOOCÎeull 
d'~pargner un ffillllÎmum de vies humainell dallS (X; conflit sanglant, avaît 
~ sa ligne (\eoonduite en une formule choc: 'Ma monarchie ne sera 
pas une boucberie-charcuterie.·u Telle n'ltait pas la devise de Paul Van
den Boeynants. n circule d 'aiJleurs A ce propos une anecdole croustiUan· 
te. Ce ministre entreprenant n'a'l-il pas propost A un Conseil des mi· 
nistres beige totalemenl abasoutdi d 'envoyer au ZaIre, abs toucht de 
plein fouet par ooe famine, des boîtes de ' comed-beef produits par $eS 

usine5 dans Ie cadre de la coopération au d~veloppemenl?" 

Le rapport explosif d 'un substitut 

Revenons A nos moulons. Lorsque la note 'de la SQreté' est publiée en 
1981 par D~ Morg~n, die met Je doigt sur deux soci~tés anonymes dont 
nous avans dtjA parl~, la CIDEP et PDG. Au dtbut de I'année 1991, Be
noil de Bonvoisin comparaissait devanl Ie nibunal correctionnel de 
Bruxelles sous I'ioculpation de faux en 6critures, d 'escroquerie, de ban· 
queroute simple et fnr.uduleuse et de faux en 6critures dans Ie cadre de la 
socittt PDG. n n'y appllt8.l"t pourtant ni cornme administrateur, ni comme 
actionnaire. Le Minist~re public ~tait rqftsent~ par Ie substitut du Procu
reur du Roi Jean·François Godbille. Son !'6iuisitoire dtml\lTe SUf les eha
peaux de rooes: 'Vous ltes Ie Saddam Hussein de la fraude fiscaJe', dit-ij 
en regardant Ie baron droit dans les yeux. En pJeine guerre du Golfe ... Le 
dossier est suffisamment lourd. lnutile d 'en rajouter. 

Le substitut Godbille est 00 personnage curieux, dans lous les sens du 
tenne. Avant d'@tremagistrat, il a t!t6 de la politique. 0 a ~t~ ~ident de 
la section du CEPIC de Rhode-Saint·Ge~se. 0 a effec~ son service mi
lilaire au ~me OIasseurs Ardennais, comm~ A (' tpoque par Ie colo
nel Paul Detrembleur qui deviendra par la suite chef du SDRA (branche 
du renseignement militaire). Se mariani pendant son service militaire, il a 
dO obtenir I' autorisation du cabinet du ministre de la Défense nationale. 
un certain Paul Vanden Boeynants, pour partir en voyage de noces aux 
Seychelles, un pays 'hors OTAN' eonsi<Mrt à I'tpoque comme faisant 
partie de la wne d'influence SOV~lique . Les services de renseignements 
militaires possMent d 'ailleurs un rapport de 'debriefing' du substitut 
Godbille au retour de son voyage de noces SUf les ~volulions de la none 
sovitlique dam I'archipel. 

11 4 

Avant de passer à I'VORT puis au PRL., oû il s'occupait entre autres 
des queslions de Dtfense, il fréquente Ie CEPJC de Bruxelles en la per
sonne de Jacques Malhcrbe, un des futuTS avocats du baron de Bonvoisin. 
Fervent eatholique et animateur de la FM&ation des Scouts Catholiques, 
ij a ~galement loumt dans la ntbuleuse d 'Otto de Habsbourg, Jes associa
tions atlantiJtes et Ie Cercle des Nations, milieux 00 les financiers et les 
industrieLt proc::hes du monde politique el partisans d 'un Etat mU5CI~ se 
c8toyaient. Son épouse est la rille du baron Paul de la Vallée·Poussin, 
premier ~ident6nérite de la Cour d'Appel. Sa belle famille compie 
nombre de membres A l' Opus Dei. D ne cache d ' ailleun pas i son entou
rage qu' il a participt A des retraites de l'Opus Dei el des Scouts d ' Europe. 
Au Parti Socialisie, les mauvaises Langues rappeUent que lors d ' une per
quisition ehe%. Francis Dossogne,le prtsidenl du Front de la Jeunesse, on 
a retrouv~ sa carte de visile. 

Lorsqu ' ij ttait fonctionnaire des Finances, ij ,'occupaît du con~le des 
succwsales des multinationales ~tablies en Belgique. Passt ensuite au ca
binet du minime libtral Paul Hatry, il a ~~ eharg~ de J'installalion des 
centres de ooordination dans I'agglomération bruxeUoise. C'est donc un 
sp6cialiste des 6changes financiers intemationaux. U est entrt au pai'quet 
de Bruxelles en 1985 el a rejoint sa section flOaneière apr!s deUll années 
d '6colage. Depuis, il a ttt eharg~ de plusieurs dossiers chauds dont eer· 
tains sont Jits au CEPfC: la CIDEP et PDG: Ie krach du groope van Wijk: 
les contraIS douteull du marchand de mal~riel militaire, ami de VdB, Ro
ger Boas; la coordination de la rtpressioo des ntgriers de la construction. 
P8.5 vraiment Ie profil type d ' UD gauchiste. Mais un excellent poste d'ob
servation. 

n allait faire une dtposiLion remarqu6e A la commÎS5ion parlementaire 
d 'enquete sur Ie grand banditisme etJe terrorisme. U a en effet r6Jig~ un 
rapport explosif transmis, entre aulTes, au Procureur du Roi de Bruxelles. 
En connectant plusieurs dizaines de dossiers judiciaires, il en arrive A une 
conclusion: '0 n'y a aucune raison que Bruxelles devienne une capilale 
économique, flOancKre et oommerciale de I'Europe el non une anlenne 
importante de la mafia.' Tout cel_ car 'i1 ellÎSle un milieu maffieux qui a 
pu rentrer en relation commerciale avee des domaines industrieis, com· 
merciaw: et 6nanciers ( ... ) Ce milieu se retrouve dans des 7.ones d '8Ctivi
té5 A haut risque pour notre cotnJ1'lefU exttrieur ( ... ) Je pense aux leçhno
logies de pointe el aux annements. 'n Ces contacts se seraient ttablis, 
entre auttes, dans Je cadre d'optrations de blanchiment d'argent de la 
drogue, UDC 'activité 6c0n0mique' qui représente, selon ie substitut, JO% 
du produit mondial brul. 

Et Ie sub5titut de ~noncer certains m&:anismes qui accompagnent cel
te apparition de lOiliew; maffieux: pitgeage de pcrsonncilit6s politiques, 
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infiltration des appareils policiers. utilisation de mililants d 'extrême droi
te. logique de dHense qui transfonne J'accusé en accusateur •... Le tout en 
illustranl son propos d'exemples pêcb& dans Ja mouvance de I'ancien 
CEPtC. 
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Conflit avec les obsédés de l'anticommunisme 

Le conflit entre la nouvelle direelion de la SOreté de t'Etat et cer
tailles fractions du monde du renseignement aml rieain l tait pro
fond. Nous en avons retrouvlla trace dans ladlposition à huis dos 
du patron de la SOretl devant la commission Wijnincb:. Interrogé 
sur l'existence de liens entte Ie VMO et Ie Front de la Jeunesse 
d'une part, J'IRA et I'ETA d'aulle part, Alben Raes entame sa rf
ponse par un court ptiambule: 'L'~vain amlricain Oaire Ster
ling, auteur de I'ouvrage u Ri.seau t~"orüt~, commet quelques 
exa~rations. Les attentats de Bologne, de la rue Copemic et de 
Munich aument étl manigaocés 1 partir d 'un pays de 1'Est- En 
JiaUlé, d'aulleS hypoth~ sont retenues par les enqu8teurs. Rien 
oe prouve que let instigaleUl"S seraient venus de l'Est. ' I 

Consciellunent ou inconscienunent, Albert Raes lance un pa
vé dans la mart. Au début des ann6es 80, ces auenlats sanglants 
ont secout l 'Europe. Le livre e t les articles de Oaire Sterling 
font grand bruit. Selon elle, ce oe sont pas les nto-fascistes qui 
ont commis ces actes criminels. lIs ont été commandités par 
Moscou. Un certain r"f8Jtcesco Pnienza afflllJlC avoir fourni l la 
journaliste américaine UDC bonne panie des informations néces
s.aires 111 la rédaction de sa Iinérature. Ce que nie Claire Sterling 
qui reconmût cependant avoir reneonm à deux reprises Ie géné
ral Giuseppe Santovito. Ie chef du SISMI et de Francesco Pa
zienza. 

Parallélisme italien 

Le g6néral Giuseppe Santovito amve en 1979 à la tête du SIS
MI. un service secret militaire italien. 11 doit sa nominatioD à la 
loge P2 de Licio GeUL A peine en place, iI s' eotoure d' affairistes 
sans scrupules comme Francesco Parienza ou de cornploteun de 
la loge P2. Le g&1éral Santovito sera accust d'avoir ttempl dans 
divers trafics d'8JTUes à destination, entte autres, du Liban. A la 
suite du scandale de la P2, iI est démis de ses fonetions e t lon
guement entendu par la Justice italienne dans Ie cadre d 'ooe en
quête sur un vasle tralic d·armes de guerre e t de morphine. Le 5 

fbrier 1984, i.1 meurt des suites d'uoe opération. Si "on en eroit 
certains membres de lacommission d 'enqu!te parlementaire ita
lienne SUl les activités de la loge P2, il s'agirait d'un assassinat 
~guist. 

Francesco Pazienza, quant à lui, est un agent contractuel des 
services secrets français, Ie SDECE devenu OOSE, engagl par 
Alexandre de Marenches. Après avoir travailJé dans (' lquipe du 
commandant Cousleau, Pazienza se lance à l'assaul de la fmanee 
internationale. 11 fait ses premi~res armes - si J'on peul dire - com
me expert financier de Ja société Interfininvest dirigte par Ie mil
liardaire saoudien Akhram Ojjeh, un oom que nous retrouverons 
en marge des réseaux de prostitution de luxe qui opèrent en 8e1-
gique. Pazienza fait aussi la coMaissance du g6téraJ Giuseppe 
Santovito dont iJ devient un des cooseillers. Ami de certaios par
rains de la mafia s icilienne et de sa cousine napolitaine,la camor
ra, Francesco Pazienza va ~velopper un service secrel paralI~1e à 
l'intérieur du SISMI. Ie Super S. Comme son chef Santovito, Pa
zienza sera accusé par la Justice ita1ienne d'avoir sciemment 
brooiUl les pisIes dans ('enquête Sut l'attentat de la gare de 80-
logne. 11 sera démis de ses fonctions au (endemain du scandale de 
la P2. Umberto Federico d 'Amato, Ie chef des 'affaires rtserv6es' 
du Ministère de I' (ntérieur italien, un des hommes les plus puis
sants de la ~ninsule, ne mSche pas ses mOU lorsqu' iJ parJe de cet 
homme de I'ombre: 'La philosophie de Pazienza est simp1e. II 
veul réa1iser des affaires et gagner Ie plus d'argenl possible 1 tra
vers les services secrets, grAce aux hommes pllitiques. 'I Un juge
ment qui polIJTait s'appliquer à plusieurs des pefSOflnages interve
nant dans ce livre. 

Fait intlressant, Paz.ienz.a affume avou recruté dans son réseau 
un journaliste proche de la CIA et ami de longue date de CJaire 
Sterling, Michael Ledeen. Celui-ci a joué un rOle actif dans l'lran
gate et aurait touchi pt!s de 10 millions de francs belges plur fi
naneer un camp d'entrainement anticommuniste en ltalie. Avec 
Ledeen, Parienza a Jiussi un de $CS plus beaux coups de presse, Je 
scandale du ' Billygale', du oom du frère du président américain 
limmy Carter. La divulgation par Miehael Ledeen des contacts 
qu 'enlletenait Billy Carter avec des dirigeants libyens et palesti
niens a privé Carter de toot ou partie du vote de J'llectorat juif 
américain, faciJitant ainsi ('é lection de Ronald Reagan. Dans celle 
opUation, Michael ~ I!;tait a~i~ll par un de se..~ col~gues, un 
cenain Amaud de 8 0rchgrave. Un nom que nous avons dl!;jà ren
çontré. 
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Un curieu~ journaliste 

C'est un grand reporter américain d'origine beige. FLls d 'une gran
de familie de I'aristocratie, il était prétendant (au seizi~me rang) au 
trOne de Belgique.' U intéressait la So.~lé de I'EtaL Dans Ie courant 
de I' é té 1981 , après la publication de la fameuse 'note', Ie ministre 
de la Justice Philippe Moureaux a manires~ Ie désir d'~tre lenu au 
courant des contac:ts qu'entretenait Benoit de Bonvoisin à Paris. 
Tel est, du moins, ce qui ressort de deux noIes de I'organisme de 
~nsejgnemenu en notre possession. Amaud de Borchgrave y est 
pr6lenté comme un contact ~gulier de Benoit de Bonvoisin dans la 
Ville Jwni~re. C'est ' un homme ayant de J'influence sur J'Admi
nistration Reagan; on nous a également laissé entendre au moyen 
d'expressions savamment brumeuses que I' intéressé servirait d'in
term6diaiJe entte la CIA et BenoÎt de Bonvoisin. " 

La carrK:re de journaliste d' Amaud de Borchgrave a commencé 
en Belgique, dans l'immédiat a~.-guerre, dans les colonnes 
d'Europe Amirjqu~, I 'ancêtre d' Europe MQgazin~ . n n 'a pas renié 
ses origines politiques: il a par exemple pJtsenté Benoît de 8on
voisin au major Jean Bougerol, I'homme qui dirigeait PlO. En 
1978, lorsque PJO a affreté un avion pour conduire des journa
listes au Sbaba, Amaud de Borchgrave éwt du voyage grke à son 
ami Paul Vanden Boeynants, D avait pour ce faire enfdé un unifor
me de J'ann6e ~ienne, Arrivé en retard à l 'a61)pon militaire 
de MeIsbroek, iJ a bousculé les gardes poor rejoindre en demi~re 
minute I'avionen partance. 

Grand reporter Al'hebdomadaire Newsw~d:, de Borchgrave a 
couvert de nombreux conflits mondialU.. Au Vietnam, il éait 
proche du géntral Westmoreland. (bef d'état-major de J'arméc: 
américaine, Westmoreland est I'auteur d 'uoc OOIe retrouvb! par- la 
commission du Stnat chargb! d 'enqueter sur les réseaux 'G ladio' . 
On Y apprend que les Etats-Unis ne doivent pas bésiter à recnJter 
des agents de renseignements dans les services de pays alliés; on y 
JRconise l'intervention directe d ' agents dans des opérations spé
ciales menées dans des pays amis soupçonnés de faire preuve de 
trop de timidité 1 1' égard du communisme ... J 

Oe Borchgrave panage avee Westmoreland une obses.sion: Ie 
complot communiste qui lui fait voir partout la main de Moscou. 
Préf6'ant une vision polici~re de 1 'bistoire 1 celle, plus subtiIe, 
de I 'évolution sociale des peuples, cette main est omniprbente: 
dans la Révolution des <Eillets au Portugal, dans la fin du dic ta
teur Somoza au Nicaragua, dans l"tlectiun de Sll1vador Allende, 

dans la chute du régime du Sbah en Iran, au Shaba en 1978 ou iJ 
affll"tlle avoir rencon~ des Cubains alors qu'il s'agissait de gen
dannes katangais .... I1 ~tait égalemenl Ie chef d'orcbestre au ni
veau mondial des opérations de soutien à I 'UNITA angolaise 
dont Senoil de Bonvoisin ~tait Ie re lais en Europe. Etranger aux 
mécanismes sociaux qui peuvent poosser des peupJes à la rfvol
te. i! analyse I'histoire comme une suite d'opérations clandes
tines des services secrets soviétiques. Un manichéisme qui plai
ra beaucoup à Ronald Reagan. A I'aube des années '80, i) de
viendra un de &es conseillers, dans Ie projet 'Guerre des EtoiJes' 
entre autres. 

Mais avant d'en arriver JA, de Borchgrave ooit encore se faire 
virer de N~wsw~~k. Avec Ie journaliste anglais Roben Moss, iJ 
écrit en 1980 Ie roman The Spiu, paru en français SOus Ie titre 
'L'Iceberg'. Moss est Ie numéro deUJ. de I"lnstitute rorthe Study 
of Conflicu' fm~ par Ja CIA, I'avocat français Jean Violet, la 
Fondation Ford ... • Le nurn&o un de I'lSC n'est autre que Brian 
Crozier, pr6sentà Madrid avee Benoi! de Bonvoisin et Jean Bou
gerot au con~s du CEDI. 

Le thème de Th~ Spiu esl la désinfonnatÎon entretenue par les 
Soviéliques el l' infLItration de la grande presse occidentale par Ie 
KGB. On a entendu cela quelque part. Déjà soupçonné par ses coJ
I~gues d'itre obsédé par Moscou, il a Ie mauvais goOt de temliner 
son livre parune adresse auxjoumalistes: 'Voos êtes des naïfs, des 
gogos manipu~ par les Sovi~liques .. : Lonque la direction de 
son joumal apprend que depuis plusieurs années, il constituait des 
ficmers sur ses confrères, Amaud, comle de Borchgrave d' Ahena, 
comte du Saint Empire, baron d'Elderen, seigneur de 8ovelingen, 
de Marlinne et d'autres lieux est licencié.' 

11 passe alon au Center for Strategie and International Studies 
de l'Universi~ de Georg:estown près de Washington, une boîte-à
penst.es proc:he de la CIA. II Y retrouve des gens comme CJaire 
Sterling el Michael Ledeen.' En 1985, il devienl rédacteur en chef 
du Washington Tim~s, Ie quotidi~n de la secte Moon. Aussit6t, il 
lance une croisade ' priv6e' en faveur des Contras nicaraguayens, 
pour foreer Ie Sénalllméricatn i\ octroyer une aide aux anli-,o;andi
nistcs. Benoîl de Bonvoisin fait partie du fan·dub d'Amaud de 
Borchgn.ve. En 1982, visant - on s'en serail doolt - A1bert Raes 
et la nouvelle orientation de la S6relt, Ie baron écrivait: ' Chaque 
fpoque a ses 'inciviqucs', qui trahissent leur pays, et c'est toute 
I'babilité du KGB, Jes ons 1 100%, les autres à 50%, ou m! me à 
10% ou à 2%, quand iJs sant ttts hout plo~s et qu 'ils doivent du-
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ret! L"lceberg' d'Amaud de Borchgrave n 'es! pas d'applicalion 
uniquemenl dans les pays lointains!" 

A la même tpoque, Albert Raes, Ie palmn de la SOrett beige, 
entrelenail des relations avee les services secrelS yougoslaves, A la 
demande du Premier ministre beige el du ministte des Affaires 
~ngb'es, 11 en lenait infonnt Ie cornilt OT AN des services sp6-
ciaux. Histoire sans doute de tater Ie pouls d'un pays communiste 
non-membre du pacte de Vanovie par Ie biais d'un petit Etat com
me la BeJgique. Ces relations di~les entte services de rensei
gnemenlS belges el yougoslaves luren! fort utiles lorsqu'une 
vague d'anentalS meM:! par la minorilt aibanaise de Yougousla
vie (Kosovo) a toucM la BeJgique. Les relatioos diplomatiques 
entte la Belgique et la Yougoslavie ttaient ~ tendues el I'on 
s'est retrouvé au bord de uts ~rieux incident! diplomatiques. 
Nous pouvons révéler que les contaclS d'Albett Raes onl permis 
d'organi!eT Ulle réunion discrete entre ministres belges et yougo
slaves pour caimer les choses. 

La dklaratÎon sibylline d'Albert Raes devantla commission 
d 'enqu8le Wijninckx Ie 22 avri l1981 indique non pas Ie trou mais 
Ie gouffre qui sépare la tête de la SOrelé beige et la fraction dure 
des services de renseignemenls américains gravi18nt autour de 
PlO. La Iccture du livre de Sterling a étt conseiUée A Albert Raes 
par certains responsables de la CIA A Washington. 

I. MinoltS de I. d4milion d' AIbeft lUes <levant I, commi$llon amatorille WIJ
ninckK. 22 ,vril 1931. udlives des lIIteUt$. 
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6. 
rue Belliard 39, Ie rendez-vous des 
escrocs? 

'De quoi Ie CEPIC étail-il composé? Bien entendu, de personnes qui n'ai
maient pas un regime communiste - je suppose qu'elles oe sont pas les 
seules - de personnes qui estimaient que Ja fiscalité en Belgique était trop 

dévorante - je suppose qu'elles n 'tuienl pas les seules non plus - de per
SOMes qui estimaient qu'il y avai! pléthore de fonctionnaires el que les 
bons fonctionnaires étaiem mal payb. Je suppose également qu'elles 
n'tlaienl pas les seulest De personnes qui estimaient - c'esl vrai - que 
I'influence des syndicats était trop importante et qu'il faUail un contre
poids. Depuis lors VOllS voudrez bien reconnai'tre que beaucoup de per
sormes ont dit la marne chose et que pas mal de choses ont évolué. Enfm, 
il y a des gens qui estimaienl que la messe devait être dite en latino Je sup
pose que ce n'est pas un délit. Ensuite. iJ y avait les dHenseurs de "ho
m60p8thie. Si on estime que c'est etre d'extreme droite. alors oui, je suis 
d'extrême droite. Si Ie CEPfC était un mouvement d'extrême droile, alors 
plus de Ja moitié des Belges sont d'extrême droite." 

Le CEPIC. WI paon à deux. visages 

L'interventÎon de Paul Yanden Doeynants devant la commission d'en
quête 'banditisme et terrorisme' décrit bien les plumes de paan dom s'est 
paté Ie CEPIC pour recruler des membres à I'intérieur comme à I'exté· 
rieur du Parti Social-Cltrt!tien. Denoit de Bonvoisin abonde dans ce sens: 
'Je suis ehrétien et je me suis forgé I'idée que la vie sert à faire de bonnes 
choses. J'ai été un des fondateurs d'InterEnvironnemenl pour lutter 
contte ces salelés de hlitimenls. Au CEPIC, nous combattions la destruc
tion de la famiDe, des petits vieux.. Noos rcfusions tout autant Ic marxisme 
que Ic capitalisme. J'ai participé au oon~ de fondatian de l'Union Eu
ropéenne des Classes Moyennes à Londres. Us ne parlaieot que du 
marxisme. Je me suis levé poot dire qu'il fallait égalemenl que nous dé
nonçions les abus du capitalisme. Us m'onl regardé avte des jumelles. 
Meis ils ont fmalement acctplé, car j' ai menu de m'en aller. 'J 

Fondé en 1975, Ie CEPIC a rcgroupé les diverses fractions de droite du 
PSC. Beaucoup y sont en~ sur une base idéologique. Rapidement, cer
lains re.qponsables du parti se sont rendu complc que loul ne toumail p3S 
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rond, que Ic discours masquait aulre chose. Qérard Deprez, l'aelue,l prtsi
denl du PSC était au e~ur de la baaille: 'Le CEPIC recouvrrut deux 
choses fort différentes, O' une part Ie mouvement politique lui-meme, 
eomposé pour l' essentiel de gens tres honorables, parlementaires, députés 
pennanents, responsables locaux, hommes d'affaire.s' mili~ts ~ base. 
lis réagissaient cssentiellemenl à trois choses: ce qU' lls collSldéralent elre 
la mairunise de I'appareil démocrate<hrétien sur Ie parti, I'alliance gou
vemementale privilégiée PSC-PS de la fm des année!i 70 ct la mauvaise 
gestion fmaneièrc de l'Eta! lla même époque.' 

'PllJ1JIi ces gens ~s bien, je peux citer Yves du Monceau de Bergen
dlr.t, Pierre Mainil, Jean-Pierre Graft, Gérard Le Hardy de Bcaulieu ou 
José Desmarets. Mais je me suis très vile rendu compte avec quelques
uns que, d'autre part, I'appareil du CEPIC était tombé dans les mams de 
malfrals dont nous tro\lvions les idées, Ie comportement et les fréquenta
tions suspecICS ou dangereuses. A la fin des années 70, j'ai pris UDC déci
sion dans man for intérieur: il fallait Iiquider Ie CEPIC, car il était 10mbé 
organisationnellement dans les mams d'une bande de mafieux. A la fm de 
\'année 1981. des membfes: du CEPIC ont failla meme constatation. lis 
ont dissous leur mouvement car iJs se sont rendus compte qu ' il était rongé 
par on cancer. Mais la compréhension de ce processus s'est faite plus sur 
un plan politique que fmancier. A l'époque, je ne percevais pas eet aspect 
financier, si ce n'cst que les candidats du CEPIC disposaient à eux seufs 
de plus de moyens que tous les autres candidats du parti réunis, Politique
ment, Ic parti risquail de voler en éclals des suites d'affrontemenls au cou
teau entre CEPIC et démocrates<hrtticns. De plus, il y avait ces gens 
malssins Cl dangereux. L 'opémtion a été menéc duremcnt en 1982, mais 
nous avons réussi à liquider la bande. " 

Tanl Denoit de Bonvoisin que Paul Vanden Boeynants situentleur dif
férend avec la SOreté dans un cadre politique. Cela était-il susceptible 
d'engendrer uoe telle bataille? Partout en Europe, la droile extrême a en
!relenu de bons mpports avee I'extrême droite. Les relations de Valéry 
Giscard d'Estaing avte Ie Parti des Forces Nouvelles français oe J'ont pas 
empêché de devenir président de la République. 

Rcste I"hypothèse américaine'. L' arrivée d'Albert Raes à la tête de la 
SOreté avait sensiblement modifié les rapports entte la CIA et Ic service 
beige. Le CEPIC, une des composantes du lobby politique pro-américain, 
ou cenams de ses membrcs, auraient pu vouloir déstabiliser la SOreté. 

L'origine du contemieux entre Albert Raes et Paul Vanden 80eynants 
remonte à l'époque ou Ic ministre-boueher se rcmiait en Hongrie pour y 
acheler de la viande i bas prix. En 1981, la oote attribuée lla SOreté de 
l'Etat attire l'attention SUf des sociétés soulcnant l'extrême droite. Ces en
!reprises masquent quelque ehose de beaueoup plus aros. Croyant frapper 
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dans les circuits de flll8nCement de I'exlreme droile, la sOreté mei Ie pied 
dans Wl v~rilable nid de guêpes. Elles ne vonl pas tarder ~ sol1Îr leurs dards. 

La défense politique de malversations 

Tout se passe comme si Wle nébuleuse de personnes impliquées dans di
verses malvenations avaient uti~ Ie CEPIC, qu'eUes en soient officiel
Iement membres ou non. Lorsque ce boucUer aura disparu, celle mouvan
ce va Ttagir vigoureusement aux attaques judiciaires et aUlres donl elle se
ra I'objet. Tel semble etre I'avis du substilul du procureur du Roi de 
Bruxelles Jean-François Godbille, abondant ainsi dans Ie sens de Gérard 
Deprez.. Blanchiment d'argent, terrorisme, braquages, escroqueries, tra

fics sont les ~Ifments apparenunent décousus des pages qui vont suivre. 
On vem qu ' ils ne sant peut-etre que les diff~renu fils d 'UJle même toile 
d'ara.ign&:. 

Devant la 49' chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, Ie subsû
tul se I~ve. ll a soos Jes yeux Ie réquisilOÎre de l'affaire Pro qu'iI va lire 
aux deux incul~ présents: Jean-Marie Detoomay et Benoît de Bonvoi
sin. Un mois plus t61, Ieurs avocats, M' Graindorge et M' Saels, oot dtfen
d~ leurs c1ients en esquivant Ie fond du dossier _ les magouilles finan
clères - et en axanl tout sur une Ihéorie du complot poliûque à I'encontre 
de Senoit de Bonvoisin. La Ttplique du substilut laissera la dtfense KO. 

'Nous sommes en prtsence d 'une mouvance, d'un 'nid de guêpes'. Les 
accus& sonl-ils les panenaires d'un milieu qui les a abusésT Des falllires 
e~ cascade ~maillcnl ce dos.s ier. ' Y a-I-il une logique? Oui, ces récidi. 
VISIeS onl pour seule logique d 'être faillis parce qu'ils blanchissent des 
foods occultes .• Et Ie substituI d'évoquer les narco-dollars qui viennent 
polluer l'6conomie légale. En regardant Benoîtde Bonvoisin. ij ajoule: ' n 
s'agit d 'un dossier fmancier sur un milieu et une mouvance qui vous a 
peut-etre pj~gé. Mais cela reste à dtmontrer. Certains servem leur idéolO
gie. d'autres s'en servent.' 

Le substitut en vienl alors à la tMorie du 'complot' : 'La viruJence des 
reproches du baron paral) suspecte. N'y a-t-il pas des indignations et des 
satisfactioos du baron 1 géomftrie vanable? Question: n'est-ce pas voos 
qui ne manifeste%. aucune volonté de découvrir la v&ité? Cbaque fois, 
v~s voyu I'hydre de la Sllretf de l'Etat, mais sans jama..is apporter la 
moindre preuve de vos aff"umahoos. Vous avet dit connlÛtre les respon_ 
sabIes des massacres de Kolwezi ou des tueries du Brabant. Maïs jamais 
VOllS n'avez daignf apporter de preuves c~tes. Autre question: les ou
trances De sant-elles pas des ~ froidement calculés de déstabilisa
ûon des institutions pour sanctuariser certaines praliques1 Des enquêtes 
som manipulées par un certain milieu , une certaine mouvance à laquclle 
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Bencit de Bonvoisin appone sa cauûon, peut-etre involontairement ( ... ) 
Ce complot est à géométrie variabIe. ms 1984. on ~te des tentatives 
d' intimidaûon de magistrats et d'enqu!teurs. La lOl devlendra-I-el1e oelle 
du milieu, la loi du silence1 Ou la Justice aura-t-elle Ie courage de r&is
ter?-' 

Un milieu. un magma dans lequel nous allons plonger. Avec les prt. 
cautions d' usage: il oe s'agit pas ici de mettre en c.a.use telle ou lelie per
sonne, mais de décrire une mouvance dans laqueUe des ~vénements se 
sont produits. Plongeoos.J 

L'entourage du grand argentier 

Commençons par examiner quelques personnages proches ~u baron. Se
Ion Jean-Marie Detoumay. I' administraleur~Ié~, ' Ia soclét~ POO tra
vaille avee énonnément de capitaux arabes dans ses op6rations de fman
cement. Depuis deux ans, Wl Beige d'origine poftugaise, Monsieur da 
Palm .. est responsabie de notre département fmance '. A la fm des années 
70 da PaJma se pTtsentait comme Ie ' reprtsentanl itintranl de la Commu
na~té Musulmane UniverselIe. ' f Da Palma ~tait au mieux avee la direc
tion du CEPIC. Benoit de Bonvoisin n'a pas hésité à Ie prtsenter à I'en
tourage inunédiat du pTtsidenl Mobu~, dan~ Ie cadre ~ I'oc~i d'un 
énorme pret international au Zaïre. MatS ~e Sleur AntonlO R~guez da 
Palma n'est pas un incoonu peur la Jusllce beige. La cour d appel de 
Bruxelles I' a condamné en tant qu'administrateur de l'Application 
Chauffage Cenual s ... et en tant que liquidateur de la SOCA Belgiwll Soa .•• 

deux sociétés tom~ en faillite en I m .' Pourtant, s'il faut en croire des 
documents saisis au siège de PDG. da Palma gérait quelques babioles Ala 
rue Belliard: 12.<KX> tonnes d'oren provenance d'Afriqoe du Sud, 2 mil· 
liards de tonnes de pétrole mexicain, des diamanIS peur la bagatelle de 20 
milliards de dollan US •. .. Une des commissions SUf ces contrats1 2,4 mil
]jards de francs belges! lnutile de préciser que la Jusûce est persuadée de 
I'mexislence de ces contrats mirobolants. et que ces pièces ne servent 
qu 'l justifier des opérations de blanchiment d'argent.-

Lorsque la douane a amté Ie baron de Bonvoisin au paste trontière 
franco-belge sur I'autoroute Bruxelles-Paris, il ttait au volant d'une voi
ture de la société POO. lntriguée, cette administration a enq~lé au 39 rue 
BeUiard. Une seule personne y ~tait domiciliée: Jeannine De Knop. Son 
mari, le Français Henri Privat. ~tait sous Ie cou~ ~ .W\ anitt d 'ex~!sion 
du terriloire pour érnission de chèques sans proVISIOfl et escroquene. 

Edmond Nerincx. un conseilIer international en investissements, avait 
~galement des bureaux rue 8elliard. En 1975, un de ses ~~s inlimes, Ie 
baron BcnoÎt de Bonvoisin, esl venD lui demander de TeJoindre Ie CF ..... 



PIC." Dans une leltre envoy~ à Jean-Pierre Grafé, présidenl du CEPIC, 
il précisail: 'Devenu administrateur gé~ra1 depuis aoOt 1980, j'ai eu la 
charge et Ie rOle de seconder Ie ~r nalional à accomplir sa mis
sion'." Les COW'S et tribunaux belges nous foumissent quelques éléments 
sur Ie bras droil du grand argentierdu CEPIC. Nerinex a été condamné 13 
mois de prisoo ou 30.000 francs d'ameode par la cour d'appel de 
Bruxelles, sur plainlede 18 Belges el Zaïrois, pour tTOis opérations fman
titres illicites aux Etats-Unis et en Suisse. ti Cela n'emp&bera pas les res
ponsables du CFPIC de Ie oommer p~idenl de leur commission &:000-
mique ou de fonder avee lui I'asbl CEDES (avee Denoil de Bonvoisin, 
ravotat Vincent van den Bosch, ... ). 

Nerincx a publié Ie livre Lu libertb ÎfI1erdites" avee Désirt de LamaJ
Ie, un autre CEPIC. Pour ces <kux compl;res,1a Belgique esltombée sous 
la coupe du marxisme. Au second degrt. Ia partie cons~ 'Ia suspicioo 
de fraude ou la lJaque flSCaJe' est franchement désopilante! Dbi~ de La. 
malle, Ie coauteur, a cu des ennuis avee la Justice poot détoumements de 
fonds au préjudice du Conseil ProvinciaJ du Luxembourg.l' 

&Imond Nerincx posstdait sa propre revue, L'lnvestisseur privi. Enlre 
deux conseils en investissement, il balançait des anaJyses doOI la fmesse 
laisse aujourd'hui p3ntois. Sous sa plume, Wilfried Manens, futur Pre. 
mierministre beige, n'était qu'un 'syndicaliste ~volutionnaire ' ! Un lan
gage musclé, à la sauce Europe Magazine auquel Nerincx participait épi. 
sodiquement. 

L 'administrateur géom.l du CEPIC a fondé avee Maurice Vigny I 'Eu. 
ropean Prc3s Ccnler, uoe ageocc: de pra>se qui travaiUail pour Europe 
Magazine. Vigny est apparu au milieu des années 70 tant au CEPIC que 
dans les colonnes d'Eur~ Magazine aprts que son entreprise de 
constructioo est tom~ en faillite. En 1971, en association avee la tinne 
J. Stewering, il avait oblenu du Minist~re des Travaux publics des 
contraU de consbuCtÎon de tronçoos d'autocoutes. Mais Vigny s'était re. 
trouvé sue Ja paille et avIiI déposé plainte contre son BnCten associé, I'cn. 
treprise Stewering. 

Dans I'entourage du baron, on retrouve deux personnages qui menant à 
un scandaJe qui touchera Ie Parti Socialiste. A I'q,oque de la conclusion 
des contrats, Ie fondé de pouvoir de Stewering était Mme Siegrid Wilt. 
man. En 1975, eUe épousait Roger Caignie qui allait devenir en 1979 Ie 
chef de cabinet adjoint du ministre des Travaux publics Guy Mathot La 
meme ann~, SUf la base de la plainte dépos6e par Vigny au Comité Su~
rieurde ContrOle, Ie Parquet de BruxeUes poursuivait toujours son enq~ 
te sur Ie fooctionnaire Roger Caignie et I'entreprise Stewering. Quelque 
lemp! après que Paul Vanden Boeynants ail connu se!! premiers eMuis 
fiscaux, Ie Pani SociaJiste aJlait encaissee Ie !lCBndale Mathot lUX Tra-
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vaux publics. Dans les milieux judiciaires, on s'est aussi interrogé sor Ie 
r6le pr&is joué par Pierre Dimanche, auditeur à la Cour des Comptes et 
oomptabie occulte de la CIDEP, dans Ie déclenchement de ce scanda1e 
Mathot. 

Les millions de la Boomse Metaalwerken 

Reveoons l Benoîl de Bonvoisin. n a été~ par la cour d'appel de 

Bruxelles à ' 00 empri.sonnement principal d'oo an, avee un sursis simple 
decinq ans ( ... ) comme complice' pour 'avoir~ou racilité une ban· 
queroute fuwduleu.se par un détoumement frauduleult. ' 11 Un de ses com· 
plices? Albert Lambert, président de Forces Nouvelles au moment de la 
faillite de deux sociétés, la LMCI et la Boomse Metaalwerlc:en. 

'DenoÎt de Bonvoisin est venu me chercher pour I'affaire de la Boom· 
se. U était I'homme-orchestre de I' opération .• Bernard de Marden se rap
pelle!tte 'resté quelques mois au cooseil d'administration de la société. 
BenoÎt, c'était on peu Ie Bemard Tapie de I'époque: il voulait rad.eter 
d'autres entreprises. C'était dans la ligne politique du CEPIC: reprendre 
des affaires, les faire tournee et, à terme, monter on buSt. Pour faire de la 
politique, il faul des fmMCeS. Nous voulions reprendre Ie parti en main. ' " 

Au milieu des années 70. Ia Boornse Metaalwerken subit des pertes fi · 
nancières et se retrouve au centte d'un véritable thriller politico·fmancier. 
D'un c&é, Ie groupe Paribas associé ll'Etat beige par Ie biais de la Socié· 
té Nationale d'Investissement.11 De I'autte, un groupe de fmanciers 
proches du CEPIC mast{uts par des sociétés basées en Suisse, au Liech· 
tenstein et au Luxembourg. Outre 1e baron BeooÎt de Bonvoisin et Albert 
Lambert, 00 bOUve panni eux Bemard de Marcken de Mercken, Piene 
Dimanche, Raymond Steyaert. 1béo Van Helvoort et Ie comte Giorgio 
Gberardi Dandolo. En février 1975, ils prennentle contr6le de l'entrepri
se et placent ~ sa tete Ie duo Jean Zarotti·PieneGodfrin. 

Ce duo sera arrêté pourdétoumements de fonds et condamné: Jean Za
roui, I' ami de Benoît de Bonvoisin,'" prendn. cinq ans de prison pour es
croquerie et son complice Godfrin trois ans." La prise de contr6le par ie 
CEPIC de la Boornse Metaalwerken devail !tre, face 1 l'Etat dévoreur 
symbolisé par (' alliance Paribas-5N1, un mo&le de tedressernent d 'UJlC 
entreprise en difficulté par I'initiative priv~. Cela toume en eau de bou· 
din.a Rapidement. iJ faut trouver de I'argent pour combler les trous. Be
ooit de Bonvoisin trans~re cinq millions de francs provenant de la LMCI 
vers la Boomse Metaalwerken, provoquant ainsi la faillite de la LMCI, ce 
qui lui vaudra sa condamnation. Alben Lambert obtient un crédit de sept 
millions de francs aup~ d'une banque londonieMe soupçonnée de blan· 
chic de I'argent et donl plusieurs administrateurs vont se retrouver en pri. 
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son." Ricnn' yfail: en décembre 1976, c'estlafaillile. laSoci~.I6~n6nr.

Ie et son gouverneur Rent Lamy raflenlla mise. Ce qui n'~liorera pas 
les relations entre Benoil de Bonvoisin et Je premier holding beige. 

Au moment fort de la bataille, EurofH MlJgazin~ entte dans la danse, en 
~nonçant Ie &candale du holding public, la SNI.'" Et de déooncer certains 
responsables de ce holding comme Pie.rre Bersani et Robert Willennain. 
Quelques années plus tard,le premier sera accusé de rrnancer Ie WNP par 
Ie biais de la flI1llC Modulmed et Ie socond. devenu chef de cabinet du mi
nistte du Commerce exl6rieur Robert Urbain (socialisIe), lombera en sep
lembre 1989, soupçonnt d'.voir tremp6 dans I'affaire Javeau et les lt
seaUl!: de finaneement du Parti Socialiste. En ee printemps 197610Ujours, 
EurofH Magazine d6nonçait 'Le hordel des travaUl!: publics ' sous la plu
me de Mauriee Vigny et - véritabIe scandale! -I' impossibilil6 de frauder 
Ie fisc par Ie biais de la Soci6t6 ~n&ale. ZI 

Les miJliards des renifleurs 

Le baron Bemard de Marcken de Mercken n'a pas eu de chance dans les 
affaiJes. A~ la tentative de prise de contröle de la Boornse Metaalwer
ken, unede ses soci6t6s est 10mb&; en faillite. Plus tard, une deuxi~me en
treprise a 6tt reprise par d' autres actionnaiJes et une troisi~me boite a été 
mise en liquidation. Mais son nom est surtout apparu dans Ie scandale des 
avions renifleurs." En cause, uoe invenlion bidon qui aurait dO ltvolu
tionner les recherches de ressources p6troli~res. En bout de course, les 
caisses de la soci6té d'Etat fnnçaise Elf-Erap sont alI6gées de deux mil· 
liards de francs belges. OU soot-iLs passb? Aucune certilude. On soup
çonne fortemenl une simulation d'escroquerie ayan! servi à alimenter les 
caisses des cercles catholiques ultra-conservateurs d'Otto de Habsbourg 
ofganisés par Ie Beige Aorimood Oamman etl'avocat français Jean Vio
lel, une vieille connaissance de Benoil de Bonvoisin.lS En Belgique, les 
associatioos qui onl ~ntficié des 'subventioos' de Jean Violet étaient 
ttuffées de membres du CEPIC, de fraudeurs, d 'escrocs el de barbouzes. 

Selon Ie p6riodique Enqultes et Reportages dirigé par A1do Mungo, un 
proche de Damrnan, 'avant que I'affaire des renifleurs oe s '.v~re 'juteu
se' , Bonvoisin et Damman entrelenaient des relations courtoises ( ... ) ms 
que I'argenl de Violel commeoça à couler vers Oarnman, une brouille ap
parul entre ce dernier et Bonvoisin, chacun cherchanl manifeslemenl à 
etre Ie seul b6n6flCiaire de la manne. Si, maintenant, nous sommes eer
lains que Damman et ses amis profil~rent nU largement des subsides de 
Violet, il est plus diffiCile de Ie prouver pour Bonvoisin. Unechose est ce
pendant eertaioe, la rIO des rentr6es dans les deux camps coihcida avee la 
fin de I'affaire des renifleuJ'9. Cc n'est pas une prcuve mais eela permct 
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toutefois une hypothèse: si Violet ( ... ) avait ~ deux 'colonnes' en Bel
gique?'-

Jean Violet a conunend sa cllfl'Kre au service 'action' du SDECE, les 
services secrels français.fJ Devenu agenl d'influence à 1'6chelle interna
tionale, il a 6té vir6 en 1970 par Ie nouveau responsabIe du SDECE, 
Alexandre de Marenches. Celui-ci Ie considérait comme un 'escroc du 
renseignemcnl. '- Les cercleli fin~s par Violcl sont friquent6s par des 
gens appartenant au monde du renseignement comme Brian Crozier (déjà 
cit6), Jean Bougerol (un de $CS oorrespondanlS en Belgique) ou Ie comte 
Hans Huyo, un ancien des services spéciaux allemands devenu respon
sable de la section 'renseignemenls-action' de la COU-CSU, ~re leuton 
du PSC. Les m6canismes que I'on retrouve aulour du baron de 8onvoisin 
en matim de renseignements oe soot donc pas propremenl belges. 

L'étemel retour du WNP 

Universal Services (US) est une autre soci~lé dont Ie si~ge s'cst retrouvé 
quelque temps 39 roe BelLianJ.1" PDG ulilisait parfois son t61ex lorsqu'elle 
voulail faire passer des messages discrets. US ~tait dirigée par un ami de 
Jean-Marie Deloumay, Jacques 0' Aix, condamnt en 1968 pour beid-ups el 
voLs avec violences. l...on; d'uoe perquisition effecruée dans les locaux 
d'Universal Services, les gendarmes n'ont saisj qu'un pctil nombre de 
pib:cs. n est vrai, ajoule innocemmenl Jean-François GodbilIe, que la pcr
quisition 6tail men&: par Christian Pattijn. Celui-ci raisait partie d'un ifOU
pc de gendarmes d'extdmedroitc tOWllanl auluur du Fronl de laJeuoesse ... 

Le nombre réduit de pms saisies pennet n~anmoins de se faire uoe 
idfe des activit6s d'Universal Services. On y trouve des documents 
6chang6s avee Georges Drouviotis dont Ie oom revient. en association 
avee eelui d'un industriel liégeois proche du PRL, dans des tralics 
d'armes. 

A BruxeUes, Jacques 0 ' Aix ~tail en cheville avee un garagiste, Andlt 
Dehau!. L 'argenlleur penneltant de monler leur société leur venait de la 
banque CCF du groupe Van Wijk donl nous parlerons plus loin. André 
Dehaut? Un oom COlUlU dans lCll ' affaiJes' . n a ~t6~, pour CSCTO

querie aux assurances, avee Faez AI A,ijaz., un 'joumaJiste' saoudien men
tor du WNP de Paullatinus el ami de Jean Violet. En cause, Ie vol de la 
Mazda d' AI A jjaz, qui a scrvi lors de I' anemat contre Ie major VemailIen 
à )'6poque oi) celui-ci enquêtail SUf un tralic de drogue dans de la viande 
congelk. 

On en revient encore et loujours au WNP: Universa! SeI"'ÎCeS 6wI en 
relation d'affaiJes avee International Contacl, uoe fjrme visant A implan
ter des casinos dans les hOtels de luxe de Bruxelles, une initiative c~re, 
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au dtbut des ann6es 80, à certains dirigeants du CEPIC de Ia capitaJe. EI 
coucou, qui revoilà panni Ics administrateurs? Le viciUard inoffensif, Ie 
nazi amorti , le conseiUer de I'ombrc de Paullatinus: Karel Delombaerde 
himself! Pour la troisi~me fois, en plus des coonexions politiques di
rectcs, nous dtcouvrons des Liens fmancien entte I'!me damnh du WNP 
et Ie baron de Bonvoisin ou son entourage. 

Dnns lel! pllpien d'Univer&al SerVices, la Justice allait eneore d6c0u

wir les documcnts constitutifs de la ~té Sanisol, dont Ic commissaire 
aux compces n' ét.a.il autre que Piern: Dimanche. Sanisol comptait 5' instaJ
Ier aux BaJtares pour soignct les pen,oones Ag6es ave<: I'appui des mt
thodes de la doctoresse Haslan de Roumanie. A I'q,oque, D' AU se faisait 
appeler Manel et se ~tait commc licencié en sciences économiqucs 
ou conune docteur en droiL JO Sanisol n' était cependant qu 'une cscroque
rie qui allait faire plusieurs victimcs donl Be.mard Merder. Ancien du 
CEPIC et des cerclcs d 'Otto de Habsbourg, informateur temporaire du 
commissaire Smets de la Sfireté de l' Etst, Bcmard Merder allait etJe ac
cusé, sans preuves, de faire partic de la direction extéricurc du WNP, 

Les miUiards d'Eurosystem Hospitalier 

PDG recevait beaucoup d'argent. la fmne anversoise Smet Jet , donties 
dirigeants ont été condamnés - en premi~re instance, I'affaire étant en 
mars 1992 devant la Cour de Cassation - dans Ic cadIe d 'un tralic de dé
chets nucléaircs de Ja Transnuclcar, lui a vcrst 10.415,930 francs. la 
contribuûon d'Antwerp Steal Export (ASE), était plus modeste: 
6.922.000 francs seulement. Le directeur.d'ASE n'cst autJe qu ' Hennan 
Gcshier. ASE et Geshier, deux noms qui vont ressurgir dans un des plus 
gros scandaIcs fmancim de la fm des années 10, Ie Jcrach du Consortium 
'Euro SySltm HospitaJier' . 
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Opération Ginungagapp 

Anvm. A quelqucs pas de la gare Centrale, du zoo ct du quarticr 
diamantairc, Hcnnan Geshier a scs bureaUA. L'homme a par1icipé 
au transfert manqué d ' Ekkerbard Weil enjanvier 1981. Aujouret 
il.I 'heure de la 'livraison' , Bematd Mercier J'ancndait au si~gc du 
CEPIC.' Maïs personnc n'cst venu, la Sfiretéde l'Etat ayant inter
cepté Gcshier, Wei! ct leurs eomparscs. Dans I'extrême droite, on 
cst convaincu que Geshier est Ie traître qui a vendu la ~he l la 
sarel~ . Uoe erTeur qui aura de.s conséquences. 

Le WNP a beaucoup parl6 de ses '!iens' ave<: Ja SOreté et du vol 
des télex dans les instaJlations de rOTAN. Lc groupe n 'était pas 

seulemcnt utilisé pour dtstabiliscr les servÎces de renseignements 
belges. n a laisst sa marque dans d 'aulreS optrations, comme ceUe 
cootte Herman Geshier. . 

Enjuin 1982 au plus tard dénw:rc I'opération Ginungagapp, ' Ia 
fm du monde' dans la mythologie nordique cbm aux nazis. Le 
WNP s' attache aUA basqucs d ' Hcnntn Gcshier ct met !eS faÎts et 
gestes surordinateur. Unc des fic hes Ic concernani sen remise par 

Ic WNP à la pr-esse. t 
Deux fquipcs du WNP sont dans Ic coup. L 'une, flamandc, 

compte dans !eS rangs ~Iu De Ceulaerde. II a fait partie de 
I'fquipée Weil aUA c&b de Geshier qu'il a connu au début des an
nées 60 dans • Jcunc Europe' . En 1964, De Ceulaerdc a dbnission
ot de 'JeUIIC Europe' et est devenu membre du Parti Conununistc. 
n en sera CJlclu lrOis ans plus tard, lorsquc Ic secrétairc de la sec
tion du PCB sc sera aperçu qu' iJ s 'agissait d ' un infiltr6 fasciste. 
De Ceulacrdc participe alon à la formation du ' Stahlhclm' , ooe 
organisation qui servira à exfiltrer des néo-nazis allemand~ m::hcr
chés par la police. De Ceulaerde écrivait égalcment dans Europe 
Magazine et aurait ét~ en relation avec Ic major Bougerol. 

Lorsqu'Herman Ocshier r6sidait l I'étranger, De Ceulacrdc re
levait sen courrieret dormait panois dans Ics bureaux de ce mêrne 
Geshier. Trois constats donc: d'abord, De Cculaerde accédait faci
lement aux. infonnations confidentieUcs concemant Geshier qui 
intéressaient Ie WNP. Ensuite, i! a Ic profll type d 'un dcs 445 cor
respondants utilisés par Jean Bougerol poor PlO. Enfin, i! avait 
toutcs les raisons de se venger de Geshier, jugé responsabie de 
I'arrestation de Weil. Détail intéressant: les militants flamands du 
WNP qui entouraient De Ceulacrde faisaient partie de la meme as
lOCiation d 'anciens du Front de I ' Est que Karel Delombaerde.' 

la deuxi~me équipe, francophonc, était dirigée par Michel Li
hert, Je br"as dmit de latinus chargé du renscignemeot au WNP. 
Au printemps 1983 . I'~uipe s 'cst renduc plus ieurs fois à Anvm 
pour tenter de can1brioler les bureaux de Geshier. En cas de pé
pin, les membrcs du WNP pouvaientjoindre Ie commissairedc la 
Sfiret~ Joseph Kausse au oom de ' Monsieur Vincent '. Ce même 
oonunÎssaire - un des deux démocnles préscntés par Oaudc Eer
dekens ct Philippe laurent lors de la fameuse émission de 
l' Ecran Témoin - a avancé les fonds n6cessaires lla réalisation 
de cene opération Ginungagapp.· Michel Libcrt provient lui aus
si des milieux d'anciens coUaboratcurs~ Enlendu par la Gcndar· 
merie dans Ic cadre de I'enqu!te sur Ic WNP, Libert va lacher un 
~lémcnt qui prend iei tout sen rellef: . C' CSt Emlle Lecerf qui m' a 
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prtsent6 à Bougerol, ce vers 1979 environ, dans Ie cadre d 'un 
emploi à SORA. 'J A I'tpoque, Paul Latinus stnlCture $eS ~seaux 
de renseignemenlS qui deviendront quatre ans plus tatd, en 1983, 
Ie fameuJt WNP. Dans cbaque ~uipe qui survei11e Herman Qe
sbier, une personne au moms a Ie profil d'un correspondant de 
PlO ou plut"t, vu la date des tvénemenlS, du rtseau Miller qui lui 

as~. 
A BtlIJtelles,l'adjudant Gofrtnon enquête sur Ie vol de la Muda 

appartenant l Faez Al Ajjaz, Ie 'journaliste' saoudien mentor du 
WNP. Ceue voiture a tté utiliste pour commettre I'attentat contre 
Ie major VernaiUen. Vers Ie mois d'ao!lt 1982, Faez AI Ajjaz pro
pose l "adjudant Goffinon de rencontrer Pau! Latinus: il peut lui 
fournÎl"des t~ments SUf des miIieux terroristes. l.of'S de la premi~ 
re rencontre, Latinus parle d'une ftli~re libyenne. La deuxi~me 
fois, il lui propose un dossier sur un tralie d'annes concemant 
Herman Gesmer. Lors de la troisi~me rencontre, l'adjudant Goffi
nOIl signale l Latinu! qu 'i1 pr6fère ne plus Ie rencontrer, ses infor
mations étant trop imprtcises.' Apm la mort de Latinus, des mili
tants du WNP et plus particuli~rement Michel Libert accuseronl 
I'adjudant Goffinon d'avoÎl" ttt mêlt l I'organisation du WNP, 

toujours sans preuves probantes. 
Au ~ ' PDG' ,Ie substirut GodbiUe s 'est post la question de 

savoir si I'on n 'avait pas taillt un costume SUf mesure au conunis
.aire Smets de laSnrettdel'EtaL On peut sedemander si la mSme 
bande de taiUeurs ne prenait pas les mensuntions de l'adjudant 

Gofftnon. 
En juin 1981, plusieurs lOOïs avant cette rencontre avee Latmus 

par I'entremise d 'Al Ajjaz, I'adjudant Gofflnon a ttt mis au cou
rant d'un tralic de drogue dans de la viande congelée. Selon Goffi
non, trois personnes Y semenl impliquées: Ie commandant Fran
çois (qui dirigeait I'anti-stups de la Gendanncrie beige el qui éwt 
tombt dans un tnorme scandale de trUic), Cammennan (un des 
traftquants de I"affaire Françoïs') et Paul Vanden Boeynants.' 
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L'infonnation lui venait d'un fonctionnaire du Comité Supt
rieut de Contr6le, M. Dept. Recontactt par Goffmon, Detm a re
fust d'encore parler, ses supérieurs mérarchiques étant dtjl au 
courant de sa démarche. Le prtsident du Comité Supérieur de 
Contr6le n'ttait autre que Raymond Charles, un Pfoche de VdB. 
Huit jours après sa premi~re rencontre avee De~, Goffmon a tté 
appelt par un de ses suptrieun pour savoir s'il enquetait sur VdB. 
Ce supérieur avait tté prtvenu par Ie commandant de la Gendar
merie, Ie gén6ral Beaurir, lui-même conlactt par VdB. 

Le 11 octobre, une voiture de la section de la BSR de Bruxelles 
dont Goffinon dtpend explose. DeUA jours plus taro, Ia Justice re
çoit un coup de téltpbone anonyme proféranl des menaces de mort 
à I' tgaro de GofflOOn, du major Vemaillen, de Depré et du juge 
d' instruction chargt du dossier. DeuJt semaioes plus tard,le major 
Vernaillen est victime de I'attentat 00 1'00 utilise la Mazda. L'en
quête SUf Ie traflC de drogue s' est enlisk. 

Devant la commissioo d'enqufle, deux autres gendarmes -Ie 
major Vemaillen et Ie mad:chal des Iogis lbes - ont confllTtlé peu 
ou prou les dires de I'adjudanl Gofrmon. Lors de SOl1 passage de
vant Ja mêrne comrnission, Paul Vanden Boeynants a, bien enten
du, nit être lit à ce uafic de drogue et avoir fait pression SUf san 
ami Ie gé~ral Beaurir. Curieusement, des trois pandores, V dB n' a 
altaqut en justice que Ie gendanne subalterne. 

A l'Es(, de nQuveaux problèmes de bidoche 

te WNP constitue donc un dossier sur Herman Geshler. Après 
avoir essayé d'y inl6resserGoffmon, il!e remet l la Justice. On y 
affrrme, entre autres, que Geshier se livre au trafic de drogue dans 
de la viande congelée par Ie biais de la sociétt 'Euromeai', elle
même en relation avee la fameuse ' Kintex ', une couverture des 
services secrets bulgares. Libert ajoute dans sa fiche que des es
pions sovittiques, expulsés de Belgique en 1984, y $OOt revenus 
grice à la couverture d'Euromeat. En Roumanie, Geshier utilise 
pour ces trafics les services d'un certain Arabin. Cerise SUf Ie gi
teau, Gesmer est également en contact avee Ie commissaire de la 
sOrett Christi80 Smets e t, précise Michel Uben, Gesbier 'a étt 
jusqu'l prisent couvert pour toutes ses aclioos par I'administra
teur général de la S!lrett Albert Raes·.1 

On nage l nouveau en pleine manipulation. 11 existe en effet uoe 
seconde furne 'Euromeat', dontie si~geest situé lOstende el doot 
les actionnaires oe 5001 autres que Paul Vanden Boeynants et cer
tains de $eS proches. Arabin a participé au transfert ratt de Weil. 
Quant au discoun SUf la Sllrett. 00 retrouve I' obsession de son infi1-

, tralion par les pays de l'Est dtjà entendue dans d'autres bouches.. 
Seul t ltment concret qui pourrait plus que vaguemenl accréditer 
cette note: Hennan Geshier et Albert Raes se sont fréquentts l 
Bruges. Sur les bancs de I'école primaire, lorsqu'ils avaient huit 
aas. A notre cormaissance, ils n'oot plus été en rapport depuis. 

Bomons·nous à une cons18tation: Ie WNP, el plus prtc~ment 
Michel Libert - mis en conlacl avee Bougerol par Ie biais de L.c. 
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een - constitue avee l'aide de Félix De Ceulaerde - un autte C(lC

respondam de Bougerol- une fiche dans laqueUe interviennent un 
trafic de drogue irlCOlporée à de la viande coogelée, une finne por
tamle meme nom qu 'une autre appartenant à VdB, des activirés 
commerciaJes avee les pays de l'Est dans Ie secteur de la bouche
rie et les deux étemels 'agents soviétiqucs' de la S(lreté. Puisse un 
jour hl J ustice comprendre la logique de r6daction de cetle fiche el 
- sur10ut -les motifs qui ont ~ Ie WNP -<:es futurs résislants 
clandestins! -à cequ'eUe tombe aussi facilement dans I'escarcel
Ie de cette mi!me Jusûce. 

I. MÎIIUteI de l'adition de Bemard Memer de..- la roomiuioo Jálltoriale 
d 'mquhe 'Oläo',op.ciL 
2 . lHJ/aupt'JdQ/IS rn1rllrwdroitt', RenIHbquin, BcI. EPO, Berehem, 1984. 
3. 'WNP: de vlaaoue lak', Hilde Geens, HIUM, ~ r~vriou 1988 . 
... 'WNP: de viMmle lak', op."-
5. Procb·vm:.1 «I 9 Ivril l986.-.r.e 31\1 PV 11S4de la brip;lcde W .... re. 
6. MinuleS de I'ludition de I'adjudant Guy Goff"IMII devlllW la commlssioa. parte
Iltelltairtd'enquftelUf IelaTOl'ismeet ~&fIDd blnditilme, 12~m~ '989. 
7. R.Iopport de la COila, iss;"" d 'enque.e ~ lUI" Ie er-t t.nditillne el Ie 
tt:m:Jrisnr. tudition de Mr. c:Jot!ioM. pqoe 245. 
8. EJ.lnlildes r~de Michel Lt'bert1U1 Hmnan OerJûer, arcl!ivadell all1eura. 

En 1976, un important projet immobilier est mis sur pied par un consortium 
d'entreprises belges: iJ conceme la construction de deux b6pitaux militaires 
p:MU la Garde Nationale saoudieone. Valeur du contral: 35 milliards de 
francs belges. Mais les difficultés financi~res vont s'accumuler. En juillet 
1979, c'est la faillile . L 'lnspection Spkiale des lmpöl:s et Ie Comité Supt.. 
rieur de Contr6le entament une ~te, soupçonnant I'utilisation d'argenl 
noir: entre 8,5 et I1 milliards de francs se 500t perdus en Belgique et en Ara
bie Saoudite. Le pacquet de Bruxelles s'en mêle égaJement, craignant uoe 
faillite frauduleuse. Malgré J'ampleur du scandale, on n'. jamais plus co
tendu parIeT de ce dossier judiciaire." 11 est vnlÎ que Ie Prina: Albert s'ltait 
reodu en Arabie Saoudite en 1975. U dirigeait la déllgation venue prtsenler 
Ie projel à la famille royaJe saoudienne. Le trailementjudiciaire de Ja faillite 
et de l'argent ooir d'Eurosystem devenait particuliàement délicat dès lars 
que Ie Wre du Roi Baudouin apparaissait dans Ie dossier. D'autanl que les 
enquSteurs vont ton\ber SUf un ~u de pt"OSûtution de luxc qui n'M$itait 
pas ol faire chanter des hommes politiques. 

PrindpaJ animateur du projet Eurosystem Hospitalier. un ancien agent 
de la Sabena à Djeddah, Daniel Cauchie. Cene familie n'a pas de chance 
dans les affaires puisque son cousin Plern: Caochie, directeur de la firme 
Decaux Belgium, sera inculpé plus tard dans Ie cadre des affaires lié
geoises sur lesqueUes DOUS reviendrons. Principal actionnaire du projcl 
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Eurosystem, la Société ~néraJe, par te biais entre autre, d'une de ses fi
liales, les Poudreries Réunie! de Belgique. AClionnaire minoritaire, la sa
ciété ASCO de Roger Boas, Ie marchand d 'annes qui a fait fOftune à 
I'époque 00 son amÎ VdB élait ministre de la Défense nationale. 

Mars 1979, la section 'mondaine' de la BSR de Bruxelles perquÎsÎIÎon. 
ne chez Mme Fonunato Israël. Elle est à la t!te d'un réseau europ6en de 
prostilUtion de luxe connu $OUS Ie nom du réseau 'Tuna'. Les enqu!teurs 
découvrenl un document reliant uois pe~onna1ités belges à des filles du 
réseau: Ie général Femand Beaurir, commandant de 'leur' gendarmerie, 
Roger Boas el uoe troisi~me personne, un homme d'affaires ami de 
VdB.n 

Us apprennent que Fonunato ~l a été jusqu 'en 1976 la re.sponsable 
des relations publiqucs pour Eurosyslem. Grtce 1 son réseau de prostitu
tion, eUe approchait partout en Europe, aux frais du consonium, des 
hommes d' affaires et des ministres. Fin 1 cn6, Je réseau Tona passait sous 
Ie contr61e de sa coU~gue Lydia Montaricour1. Fortunato lsm!1 n'avait 
cependant pas de $Oud matériel à se faire, puisqu'elle allait émarger au 
'pay-roU ' de sociétés de Roger Baas en taut que décoratrice." 

Les gendarmes n'élaient pas au bout de leurs surprises. 'Dans Ie cou
rant de I'élé 1979, on a découvert que Ie cabinet de VdB louait parfois 
I'intégralité d 'un sauna pour y passer uoe soirée avee des invités du mi
nistre. Cda se passait entre autres au 'Lotus', à la place Meiser ou au 
'Paddock' , au square Ambiorix.. D'autres filles du ~au Tuna avaienl 
également participé en compagnie de VdB et de ses amis - panni lesquels 
Roger Bou - lil un safari au Kenya - 00, hasard, Khashoggi est propriétai_ 
re d'un club féerique,le 'Mount Kenya Safari Club' (voirencadré en fin 
de chapitre). Mais les inléressés ni~rent ces révélations el les choses en 
restèrent là. la majeure panie des informations recueiJLies par la BSR De 

tombaient pas - iJ est vrai - sous Ie coup de Ja loi. Elies llaient politique
ment explosives. ')< 

te rtseau de prostitution a encore (ail parler de lui. Au débul des an
nées 80, Jean-Claude Gamt, Ie rb:Iacteur en chef de P our était sur sa piste. 
n avait même recuei11i un témoignage sur cassette concemant des ' ballets 
fOSCS '. Enjuillet 1981 . deux commandos d'extr!me droite mettaient Ie 
feu à Pour, faisant semble-t-il disparaitre les él~menls en sa possession. 
Pal.ll Lalinus disposait ~galement de eertaines pièces sur ce réseau de 
prostitution de luxe. 

Le 13 février 1990, la chaine de télévision privée V1'M provoque un 
séisme en Belgique. A I'écran, Maud Sarr, une 80Cienne prostituée du ré
seau Thna-MontariCOUlt. EUe aff"tnne que des politiciens (Paul Vanden 
Bocynants), des magistral& (Jean Drepr€tre et Henri Jll5par, tous deux inti
mcmenl melés aux enquêtes SUI Ie WNP et PlIu! Latinui:) et dei: policien 
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(Uon François, Ie commandant du BNO impliqué dans Ie scanda1e de 
tralic de drogue) participaient à des panies fme.s avec des fiDes de Tuna
Montaricourt. Une semaine après ces 'rtvélatioos', Paul Vanden Boey
nants était entendu <levant la cornmîssion parlementaire d 'enquete SUf te 
grand banditisme et Ie terrorisme charg6e de diméler les fils des lueries 
du Brabant. Tous les intéressés nieroni à nouveau les faits. 

Les relents de 'scandalite sexueUe' toornant autour de cette affaire de 
prostituûon de luxc n'int6ressent quc la prcssc à sensation. Qu'on ait ou 
pas 'p6dalt dans la confiture' oe regardc que les inttressés, leur vic priv6c 
el leur morale. On conslale cependanl que ces milieux de la proslitution 
de luxe visent Ie monde plliûque, tconomique el judiciaire. Un moyen, 
plur la crimirtalité organisée, d'tlendre son influence- par Ie chantage el 
la corruplion - jusqu' au sommet de l'appareil d 'Eral. 
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Mceurs hexagonaJes 

Adnan Khasoghi, un marchand d'annes intemaûonalement connu, 
a longtemps ttt coosidért camme I'homme Ie plus riche du monde, 
jusqu',t, ce que Ie scandale de l' lrangate ne précipite sa chute. Deux 
associés d'Adnan Khasoghi fai saient rtgulibement appel aux ser
vices du réseau Tuna-Montaricourt. Le premier, Akram O.ijeh, a été 
dtcort de I'ordre de l...éopold par Paul Vanden Boeynants et Henri 
SimOllCt en 1978. En France, iJ trait conunandeur de Ja Ugion 
d 'Hooneur. Le second, SamirTraboulsi, aJ lail jouer un r6le centra! 
en 1988 ,t, Paris dans Ie scandale Pfchineyr rriangle qui allaît tou
cher de près Ie prtsident de la Rtpublique François Minerrnnd.' Le 
réseau Tuna-Montaricourt est. d'après des enquêteurs français, une 
extension du rfseau français de Mme Oaude, utilisé plur faire 
chanter des hommes pllitiques. On a, par exemple, saisi des photos 
ou l'on retrouvait des filles du rtseau en compagnie de dirigeants du 
pani de Valtry Giscard d 'Eslaing. 

Dans son Iivre 'La répubUqut dts loups', Ie journaliste français 
Airy Routier raconte quelques anecdoles sur Jes relations entre 
Akrarn Ojjeh et Samir Traboulsi. O.ijeh est une de ces tloiles fI
lantes de la fmance internationale. U commence sa carri~re en 
1944 comme maître-nageur dam un grand hOtel de Nice. A sa 
mort en oc:tOOre 1991, sa fonune ~tait estimte à deux milliards de 
dollars. Devenu conseÎller du ministre de la Défense et de I' Avia· 
lion saoudiennc, il twt un intermtdiaire incontoumable entre 
l'Europe et Riyàd en mati~re de venles d'annes.1 Poor mémoire, 
rappelons qu'il a lancé l'Italien Francesco Pazienza dans les mÎ
lieux de la finance internationale (voir chapitte 4).1 

Samir Traboulsi a lui, db son arrivée en France, mauvaisc rtpu- -K 
tation: il prend des commis.sions surdes parties de jeu qu'il organise 
et ~uente les filies du dl~bre rtseau de Mme Oaude. n devient 
ensuÎle Ie responsabie des relations publiques d'Akram Ojjeh, qui 
se panageai.t alors avec Adnan Khashoggi Ie man:.ht mondial du 
commerce des armes pour Ie compte des SaoudÎens. Le 19 janvier 
1982, en sortant d'UJJC soirée chez Ie POO de Ouislian Dior, deux 
jeunes mercenaires de la mafia calabraisc lui lirent dessus. Sa fem-
me est indemne, SOIl chauffeur est aneim au ventre, Traboulsi à 
J'épaule el à la cuisse. Raltrapés et condamnés, les agresscUI"S n'ex
pliqueronljamais leur geste. Mais Airy Routier ajoule: '$elon la TU-

meur, Samir Traboulsi auraît fait de nombreux jaloux eD s'6nanci· 
pant de son tuteur Akram Ojjeh et en choisissant de s'appuyer dt
sonnais sur les vendeul1- notamment français - poor continuer son 
dangereux mttier de négociant d' 1UlIICS'.· 

Laissons là ces vÎolentes moeurs hexagonales poor revenir à ce 
havre de uanquillité qu 'esl notre plat pays. 

I . La rlpubliqlu Ik, w"Ps, lt fJO"voir ~ I~, aff(Jir~l, Airy ROIIlier, Ct.lnunn-Uvy. 
2. 'Aknm 0.Î.iC'h, .tie\!.WO: wmeI', E. A., UblroriOll, 29 ocUlbre 1991. 
J. 'nulli,tflCtS lral/u. Fabrizio Calvi et Olîvier Schmidl. Ed. H.:hetle, Paril, 
'988. 
4. La rlpubliqlU Iks Wups, op.dl.. 

Ou bétun anné aux véhicules blindés 

L'~t~ 1979 est fort chaud poor Ie ministre de la Défense nationale Paul 
Vanden BoeynanlS. C'est Ie dernier qu'il passera à la ttle d'un dtparte
ment rninîsttriel. Dans quelques mois, à la surprise gtntrale, il dimis· 
sionnera. N'anlicipons pas. Pour Ie moment, la gendannerie, donl il esl 
ministre de tuteHe, enqutle sur Ie r6eau Tuna utilist dans Ie cadre d'Eu
rosystem. Vn mcmbre de son cabillCt est bien au courant de I 'avancement 
de I'enquête: i1 s'appelle Andrt Louis et a passt plusieul1 ann6es à la tetc 
de Ja BSR de Bruxelles. Pensionnt, iI s'occupc officiellement au cabinet 
du ministre de la DHense nationale des demandes de pensions." 

A l'automllC 1979, André Louis a demandt à ses anciens subordonnb 
charg& de I'enquête Jur Ie rtseau Tuna de venir faire Ie point avec lui au 
cabinet sur I' avancemenl des tnlvaux. Lors de certaines conversations, il 
s'inquiétait ouvertement au~ de ses 8IlCiens subordonn6s de leur futuIe 
carrière.-

Les liens apparaissant entre VdB, Ie rtseau Tuna et I 'industriel Roger 
BoBS sonl fon gênanrs: J'AffAire Eurosystem fail SCJIndAle Ril moment 01:1 
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Je monde politiqoe suit de près un autte contrat, celui de J'achat par I'ar· 
m&. beige d'un millier de blindt! à une entteprise de Roger 8oa.5, BMF. 
11 se Dtgocie depuis deux ans. Apr!s la signarure du contrat Eurosystem, 
Fortunato lsr&el a quittt son paste de relations publiques auprb du 
consortium pour rentrer au service de deux autrcs filiales de Roger BOBS, 
des sous-traitants de BMF dans la rblisation des blinc\6$. 

L'affaire risquait de mal toumer. Le Comiti Sup&ieur de Contr6le 
ttait chargt d' UIlt enqutte sur I' schat des blindts et rentraÎt deux rapports 
dUavorables." Le 15 octobre 1979, à Ja surprise gtntraJe, Paul Vanden 
Boeynants ~missionnail de ses posteI de vice-premier ministre el de nU
nistre de la DHense nationale du gouvernemenl Martens I et il devenait 
prt:sident du PSc. n oe sera plus jamais ministre. Le contrat a1lait finale
ment !tre sip, maïs par Ie successeur de VdB l la Défense nationale, Ie 
CEPIC Jast Desmarets, avec l'aval du gouvernement de I'tpoque. 

Un ancien cadre des entreprises de Roger Boas, Louis Sik, a 8CCuR lOR 

ex-palron d'avoir v~ 850 rnillions de francs de pots-de-vin à VdB. 
Lorsque Patrick Hsemers Ie contraignait l passer des vacances fordes 
dans UIlt villa du Touquet, uoe commission spéciaIe de la Chambre n'a 
pas j ugt opportun de mettre I' ancien ministre Paul Vanden BoeynanlS en 
lICCusalion, pas plus que deux ntinistres ou anciens ministres (un libtral, 
un socialiste) impliquts dans d'autres affaires. 

Europe Magazine et PlO défendent leurs petits amis 

~ que Ie scandaJe Eurosystem apparaît sur la place publique, Eu,o~ 
Magazine rtAgit en dtfendant Ie consortium: d' une pan, Ie mensuel nie 
avoc force I' existenoe du réseau de prostitution de luxe et, d' autre part, il 
repone la responsabilitt de 1'6;hee du projet sur. .. I'tternelle Socittt 
Gtn&ale. Curieux componement. D est vrai que Roger 8oa.5 n 'est pas Ie 
seul proche de V dB impliq~ dans ie dossier. Ia soc:itti Medico. dirig« 
par te beau-fils de VdB Philippe Chauveau avoc l'aide d'un Libanais, 
s 'occupail de l'ingtnierie d'Eurosyslem. Et Europe Magazjne de conti
noer: iJ est urgent de mettre fin au scandaIe car la furne ~re obtenir 
d 'autres conusts au Liban, pays oi). eUe est en contact avoc Ie gouverne
ment. S'il faut en erom Europe Magazine. celui.ci voulait t.largit son 
infrastructure hQspilaljhe. Eul'Q:Sytem ttait candidat, en association 
avoc ... ASE et sen International Marketing Manager, I'excellent Her
man Geshier.-

En 1979, un journaliste s'inttteSse paniculièrement aux blindt.s et à 
Eurosystem. Journaliste de I'hebdom.adaire Knock. iJ observe depuis 
longtemps les m8llauvres du ciao VdB. Dans Ie cadre de sen enqu!te 
sur Eurosystem. iI se rend au siège de POO, socittt spkialis6c: dans les 
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investissements au Moyen-Orient. Alors qu'à I'tpoque. rien oe pennet 
de soupçonner BenoÎI de Bonvoisin de contrOler cene soc:it.tt, Ie baron 
lui.même p6lètre Ie lendemain dans les bureaux de Knac", porteur 
d' une lettre expliquant Ie r6le de POO dans I'affaire Eurosyslem. 
D 'autte part. alors que Frank De Moor cherche l dtmêler les fits de l' af
faire des blindts, iI subit uoe surveillance dimte: 1 ses basques. Ie ma
jor Jean Bougerol et I' adjudanl-chef Andrt Louis." Pour qu'une filature 
soit efficace, il faut disposer au minimum d 'uoe demi-douzaine de per
soon<S. 

Les amitiés libanaises 

Dans ce!te seconde partie des ann6es 70, les milieux politico-affairistes 
qui gravitent autoor du triname POO-CEPIC·Euro~ Magazint! sant ~ 
bnnch& sur te Moyen-Orient. U esl vrai que les pays producleurs de pt.
trole btntficient de la manne des pttro-dollars lla suite de la crise pttro
lière de 1974. Avoir un pied dans cetle ~gion peut rapporter gros. Ou 
aboutir à un flop monumental conune dans Ie cas d 'Eurosystem. Un pebt 
pays du Moyen-Crient s'enfonce dans la guem civile: Ie Liban. U n'en 
son ira qu' au dtbut des ann6es 90. 

Ou CÖtt des militants d'extr!me droite, on se mobilise peur soutenir les 
duitiens libanais. Au cours de I'ttt et de l'automne 1978, pendant son 
passage telair au Front de la Jeunesse. Paul Latinus a organistdeux mani
festations anti-syriennes oi) la wte et I'extreme droite libanaiseoot dtfi
It en compagnie du Front de la Jeunesse. Les manifestalioru twent çoor· 
donn6es depuis I'ambassade du Liban l Bruxelles, Latinus t tanl un 
maillon de la chaîne organisatrice. Gttce l ces contacts dans les milieux 
pro-phalaogistes en Belgique, Karel Delombaerde aurait vendu au Liban 
des unitb médicales de la furne ModuImed.· 

Faisons iei URe petite pmenthèse. AJrl:s avoir travail lt sur I'extr@me 
droite, le commissairede la SQrett de l'El:at Ouistian Smets est devenu Ie 
responsabie de la brigade s' occupant de la subversion tmanant de I' ttran· 
ger. Un de ses hommes a alors n:crutt un informateur proche de Paul La
tinus dans les milieux phalangistes Iibanais implantt9' en Belgique. 
Quelques semaines plus tanl. I'informateur ttait 'grint' par la brigade du 
commissai.re Massart. Nouvel hasard. cet informateur aumt raroent, par 
Ie biais des chrétiens libanais, la brigade de Smets sur la piste de PlO, 
comme nous alloos Ie voir. 

Alors que Latinus organisait des manifestations avee l'ambassade du 
Liban, Francis Dossogne, PJ'ésident du Fronl de la Jeunesse, se rendait au 
pays des cMres pour y rencontrer deux chdtiens: Ie ))dsident de la Rtpu
bliquc Camille Chamoun et Ie chef des milices ctuiliennes phalangistes 
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Amine Gemayel. Objectif du mini-trip: organiser un camp d 'entraîne
ment militaire pour les mililants du Front sous la direction de Gemaye!. 

Dossogne ne s'est pas rendu seul à Beyrouth. 11 voyageait dans les ba
gages d'un hommed'affaires beige ayant à I'tpoque des liens ~s ttroits 
avec Ie baron Benoit de Bonvoisin: Herman Geshier!" En eette fm des an
nte!; 70, Geshier n'a pas encore particip6 au transfert d'Ekkerbard Weil. 
1I ne s'est pas enoore brouillt avec les cercles bruxellois du CEPIC dans 
Ie cadre du versement de commissions pour I'achat de mitraillenes chi
noises par un pays d' Mrique du Nord. 

Pendant que les petiles mains du Front s'agitent dans les actions de 
soutien BUX exlrtmistes de droite libanais, Euro~ Magazine vanle les 
mtrites de ee ntgociant qui lente de vendre des infrastructures hospita
lières à Beyroulh en associalion avec Eurosystem." Dans une autre 6:li
lion de la mEme revue, on publie la photo de Geshier accompagnt du pre
sident Chamoun. La Itgende pariani d"un homme d'affaires beige qui 
participe à la reconstruction &:onomique du Liban' sW'Jllombe une photo 
'des blindés chrétiens montant en ligne ... 'ü 

Lorsque la socittt POO s'est inslallée rue BeUiard, eUe comptail deux 
Libanais parrni ses administrateurs: Ft lix EI Alam et son tpouse. En 
1982, date des premiers ennuis financiers de POO. ils seront remplads 
par deux autres Libanais, chrétiens maronites. Neveu de I'ancien prtsi
dent chrélien Soleiman Frangit, EI Alam est enlrt en contact avec Senoit 
de Bonvoisin par Ie biais d'un banquier libanais et de I'ambassadeur à 
Bruxelles de ce même pays, Antoine Fnmcis,"le membre du Cercle des 
Nations dont la signature recopiée a permis à Paul Vanden Boeynants de 
réaliser un faux en écriture. El Alam rapportera gros à PIX}: il a négocit 
la construction de I'Mtel des Postes en Arabie Saoudite, un contra! pour 
lequel plusieurs sociétés belges ont versé des commissions à POO (60 
millions environ) sans rien obtenir en échange. EI Alam ttait aussi en 
contact avec Faez AI Ajjaz, un oom apparu dans I'entourage de Latinus et 
dans I' attentat contre Ie major Vemaillen. 

Jean Bougerol,la chevilleouvrière de PlO, s'est rendu en 1978 au Li
ban. S'iI faut l 'en croire, son chef direct, Ie général Roman, l'y avait en
voyt en mission. TI y a rencon~ Ie chef d'ttat.majorde l'arrnée libanai
se, le gtntral Victor Khoury. un ami personnel de Roman, et des officiers 
libanai$ ayant sl,J ivj avec Jean Bougerolles cours de J'Ecole de Guerre à 
Bruxelles. Selon Bougerol, eelte mission officieUe visaÎt à ttudier I'envoi 
de conseillers militaires helges au Liban. Et Bougerol de conclure son ex
posé en signalant que 'cela ne s'est pas Cait.'" 

La letlte du commissaire du SDRA Robert Fagnan à son ami Jean Bou
gerol (voir chapitre 3) indique que l'année foumissait à Bougerol des 
'couvertures' pour sc rendrc à !'étranger. L'ancîenne sec~taire de Jean 
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Sougerol au sein de PlO donne une version fort difftrente de cette vÎsite 
au Liban. Selon Mme Legon, c'est pIX} et non l'arrnée qui a fmand Ie 
voyage. Et si une rencontre avec Ie géntral Khoury a bien eu Iieu, les 
deux envoyts de PlO ont fait Ie tour de tous les dirigeants chrétiens. Us 
ont discuté entte autre9 avec CarniIJe Chamoun et les fils - Amine et Bé
chir - de Pierre Gemayel, ' Ie grand chef des phalangistes de I'époque' ... 
Avant de devenir Ie leader suprême des extrtmisles de droite chrétiens, 
Gemayel a fail fortune dans sa phannacie à Beyrouth. On Ie connaissait 
dans la capitale libanaisecomme ' Ie roi de lacapote anglaise', du nom de 
cene petite pièce de caoutchouc qu 'il vendaÎt en grand nombre, son offi
cine t lant adosste au quartier des lupanars de pauvres." 

Les Iiens de Jean Bougerol avec les milieux de J'extreme droite libanai
se twent bien plus profonds que ce qu 'il veul bien en dire. Ainsi, selon Ie 
sénateur Serge Moureaux, Bougerol a utilisé ses relations en Belgique 
pour accueillir un officier libanais en difficulté." Des phalangistes liba
nais toumaient tgalemenl autoor du 68 de "avenue d ' Auderghem, siège 
de la branche militaire de PlO. L' un d 'eux, Saad Farjallah. un intermé
diaire commercial sp&:ialisé dans l'impon-export, y résidait. De meme, 
la socitlt Krjtfis ulilisait Ie tt lex de I' avenue d ' Auderghem dans Ie cadre 
de ses transactions commerciales. Cene socitté était dirigée par une amie 
de Bougerol, Laure Khoury, une chrélienne libanaise. Krafis disposait de 
capitaux belgo-tchécoslovaques,O\I ee qui ne manque pas de piquant dans 
eet antre de l' anticommunÎsme qu 'ttait PlO. 

Ces relations avec les milieux de l'extTeme droite libanaise ont conti
nué apr!s la dissolution de PlO et la faillite de la société POO. Les gen
dannes qui enquetaient sur les revenus de Benoil de Bonvoisin et la socié
té ClDEP onl dtcouvert qu'une association, J" Allianee Libanaise ', de
vait 250:000 francs belges à la CIDEP pour services rendus.JG 

Cene association a tlt fondée en 1977 à Paris. A I'époque de eene 
créanee, son siège était t tabli au domicile de SOlI secrétaire gtn&a.l, Ie co
lonel Fouad Malek. Ancien patron de la police des Forces Années Liba
naises, Malek a ttt dttacht et dirigeail en France la représentatioo des mi
lices chréliennes unifiées. Malek ttait membre du bureau politique du 
Parti des Phalanges Kataïeb, I'aile dure des chrétiens Iibanais. L' Alliance 
Libanaise fonctionnait grice au soutien fmancier du Parti Phalangiste Li
banais d 'AmÎne Gemayel. Dh son arriv~e en France, Fouad Malek a ~té 
dans Ie oollimateur des services de renseignements ocddentaux qui Ie dé
crivent comme un homme de basses ceuvres, UIl lUeur, un trafiquanl notoi-

"'. 
Ces oonnexions intriguent el inquiètent eertains policiers. Us savent 

que la majeure partie des activités des exlrtmistes phalangistes sont liées 
au trafic d 'antle$ et de dtogue. 
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Ou il est question de tueries 

Depuis plusieun années, des dizaines de policiers et de magistraIS plan
chent sur la plus grande ~nigme de I'histoire judiciaire beige: les tueries 
du Brabant waJlon. OfficieUement, celles-ci ont fait 28 morts. Dans une 
première phase (1982-1983), on a assisté 1 de petites attaques, aux butins 
modestes. Dans un second temps (fm de I'annte 198:5), trois actions attri
buées lla m!me bande ont ~t~ de vbltables massacres: dans des super· 
marc~ de la duûne Delhaize, 16 perSOflllCS trouvent la mon. 

Dans un premier temps.l'enquSte suivra une piste chère au procureur 
du Roi de Nivelles, Jean Deprètre, celle des 'pr6:lateun' . Mais la oompa
raison entre les butins et Ie nombre de victirnes rend cene explication peu 
cmtible: Ie 'milieu' c1sssKJue oe prend pas de tels risques pour d'aussi 
maigres gains. Dans un second temps, les enquetews ont tent~ de donner 
une explication politique 1 ces actions: la déstabilisation de la Belgique. 
On aurait I~ dans I'action tenoristedes militanIS d'extrEme droite par
ticulièrement au fait des techniques d'actions mWtaires (on a cil~ les 
noms de Madani Bouhouche, de Roben Deijer, de Jean Dullot, de 
membres du front de la Jeunesse et du WNP •... ). Objectif: provoquer un 
sursaut sécuritai.re dans Ie pays. Cene seconde voie n' a pas donn~ de ré
suitaIS plus tangibles que la première. 

Cenains milieux judiciaires travaillent aujourd'hui SUf une troisième 
hypotbèse: dans la première phase des tueries. on aurait ~limin~ certaines 
per.lOnnes li6es 1 des circuits de blanchiment d'argent we en faisant ap
peil des pelites mains d' un milieu proche de I·extremedroite. La seconde 
partie de I' ~ratioo (les troiJ massacres) serait destiMe 1 d6tourneT I'at
tenlion des enquSteurs. Ces demières aclions poumient ~ga1ement etre 
un signe que les pelites mains de la première phase ne sont plus sous Ie 
contrOle de leurs andens commanditaires. Les auteurs, par des aclions qui 
ont fra~ l'imagination, signa1eraient à leurs anciens maîtres qu'ils les 
'tiennenl' . Hypothèses bieD sOr. mais sur quels ~I~ments concrets se fon
dent-eUes? 

Les victimes de Ja première phase 

te 30 septemb.-e 1982, Daniel Dekaise, armurier 1 Wavre, est attaq~. 

Quelques annes - bien détennin6es - $OOt ernponées et dans leur fuite. 
les malfrats abattent uo policier. Dans plusieurs rapports I!:tablis par la 
BSR de Wavre," 00 d6=rit les milieux qui tournent autour de I'armurerie 
Dekaise: des trafiquants d'annes, d'uranium. de drogue ... Parmi eux, des 
Libanais des milieux phalangistes comme Youssef Olebib, devenu en 
1985 Ie président d'une 'Alliance Libanaise' ~tablie 1 Bruxelles. Youssef 
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Chebib appa:rtenait - .vcc un ancien garde du corps d' Amine Gemayel -
1 un groupe qui voulait se procurer des armes pour les Pbalanges. On sait 
que les phalangistes fmançaient leurs achalS d'annement grice au bafic 
de drogue. Le chef de cette filière vit 1 Malte et Cbebib serait son relais 1 
Bruxelles. de mSme qu'un membre de l'ambassade du Liban. Seloo ces 
memes rapports, Otebib serait auw en cheville avcc Maroun Hage, qui 
S'i!:tail ~jl vu prupoo5et de diriger Jes quai! contr6lés par les phalangistes 

dans Ie pon de Beyrouth et qui ~tait ~gulièrement aperçu sur les quais 
d' Anvers rtservts 1 ces memes Phalanges libanaises. Le oom de Maroun 
Hage appar8l"'t ~galement dans des dossiers de trafies d 'uranium et de 
drogue." 

Le 23 décembre 1982. trois mois apm I ' agression contre Daniel De
kaise, Ie concierge de 'I' Auberge du Chevalier' 1 Beersel est abattu d'une 
maJtim; singulim. propre 1 frapper l'imagination de ses proches: attacM 
l son lit, il a ~té tortud; et on I' a achev~ de six balles dans la Iele a10rs 
qu'une seule ~tait mortelIe. Les lueurs ernportent quelques bouteiUes 
d'alcool et des papiers d6c0uverts dans un ooffre. Ancicn chauffeur de 
taxi. J~ Vanden Eynde ~tait connu pour avoir des liens ncc I'exb!me 
droite. ayant roul~ sa bosse, dans sa jeunesse, comme volomaire dans les 
rangs des phalanges franquistes, pendant la guerre d·Espagne. 'L' Auber
ge du Chevalier' est la propri~t~ de Jef Jurion, W\e ancienne g10ire du 
football beige qui exerça.it son an au Spening d·Andericcht. En 1976. il 
avait déjl ~t~ mel~ à URe affaire de corruption dans les miliew. footballis
tiques. te meurtre de Josi Vaoden Eynde, toujours non rb.oIu, va d6clen
cher W\e importante eoqu!te dans laquelle Iurion sera incu1~ de fraude 
fJSCaJe et de faw. en6:ritures. L'affaire feragrand bruit, puisque I'enque
te toucbera des milieux poliliques proches du monde du football. On re
trouver8 encore Ie nam de Jef JOOon dans deux dossiers judiciaires. 1'00 
concemant Ie knlch de l'agence de change Kirschen 1 Anvers el I'autre 
les milieux du jeu de la capitaie." 

Le 12janvier 1983, quelquesjours après la mon de José Vanden Eyn
de. on d6c0uvre Ie corps sans vie du chauffeurde taxi Conslantin Angelou 
dans Ie coffre de sa voiture 1 Mons. lei encore. aucun mobile. Des poli
ciers belges de IA brigade anti·stupéfianlS oous oot cependant signal~ au 
cours de nos m;:herches que ce taximan. dans les semaines qui oot ~

dé son ex~tion, oe travaillail quasiment plus que poor Ie circuit des tra
ftquanlll de drogue libanais sÎgnal~ plus haut 

Dans la nuil du 16 au 17 septembre 1983. Jacques fourez el Elise De
wit $Ont abanus SUf Ie parking du Colruyt de Nivelles. Pour les voleurs 
qu'ils auraient surpris, le butin est 1 nouveau bien maig.re: quelques bou
teilles d'huile, des cigarenes.... Un gendarme aniv~ Sut les Iieux 
quelques instants après Ie drame perd ~galement la vie. Pour protl!:ger 
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leur fuite, les rueun utilisent des techniques de tic particulièrement SC).. 

phistiqu&:s. 
Jacques Fourez ttait un promoteur immobilier proche des milieux du 

CEPIC de la capitaie. Les actes constitutiCs de sa socitt! ont tt! passts 
devant un notaire proche de VdB et dom Ie fIIs a t!!tt arrett!! en 1983 poor 
escroquerie el abus de confiance. Ce notairc fut &:hevin CVP de la Vilie 
de Bruxelles chargt!!des InIVAUX publics ct khevin des fmances. Elise De
wit a travaillt pour lui et a ainsi eu connaissance de certains projets confi
dentiels en mati~re d'urbanisme. A dew; reprises, dans les mois qui onl 
suivi la mort du coupie. oe notaite a reçu des lettres de chantage. lui pro
posant certains documents en &:hange de trois millions de francs belges. 
Peu Avant leur mort, Ie couple avait renconllt A Malines reu Ie notaire 
Paul Deis, bicn connu dans les milicux d 'extrEme droite flamands. 
Jacques Fourez et Elise Dewit envisageaient d'acheter, peur plusieurs 
oentaines de millions de Crancs helges, un terrain en Wallonie doot la ru
meur veut qu'U aurait dO accueillir des dt!!chets nuclbires. Enfm, comme 
bon nombre de membres de la 'jet-set' bruxelloir.e, Ie couple fréqueotait 
l"Aubergedes Trois Canards' AOhain. 

Dans la nuit du 2 au 3 octobre dc la même 1lIID&,Ies tueurs réapparais
sent dans ce restaurant. Us ont anendu la Cermeture de l'auberge poor y 
entrer, en sonir en compagnie du proprittaire, l'abattJe et s'enfuir au vo
lant de la voiture de sa rille. Cette fois, ricn n 'est dé~. à I'excepüon de 
la voiture. Jacques Van Camp est Ic ftls d'un ancien vice-président du 
Sporting d ' Anderlecht et a étt archi tecte avant de se lancer dans la restau
ration haul de gamme. n a ~nagt UDC fermette pour Aldo Vastapane. 
un bomme d' affaiJes prache de VdB et devenu un des clients du restau
rant, tout comme Ic gtnéral conunandant de gendarmerie Beaurir, Patrick 
Haemers .... w enqueteurs apprendront également que Jacques Van 
Camp avait prett!! URe importante somme d'argent A Ronald Rossignol, le 
fil sde I' ancien président de I'OCASC (voirplus haut). 

Rossignol jr t!!tai t un avocat vedette du barreau de Bruxelles. Connais
sant des difficult~ financières. i! avait revendu UDC sociétt!! d 'assurances 
qui lui appartenait. Ia North Europe lnsurance' and Reinsurance Compa
ny. CeUe--ci t!!tait passèe sous Ie contr6le de Richard Van Wij"k et du com
te Giorgio Gherardi Dandolo (voir notre encrdrt!! SUf les au~ malversa
ûons de membrcs du CEPIC). Parmi les administrateurs dc. la North Euro
pe, David Syfcr. un homme qui a travaillt avee deux des lieutenants de la 
bande de Patrick Haemers.l...orsque la North Europe a t!!tt mise en liquida
ûon, I'avocat Vincenl van den Bosch (Ordre du Rouvre, avocat de la Cl
DEP el de MarceJ Barbier) en esldevenu Ie liquidateur. En 1984, Ronald 
R05Signol a t!!tt!! wté dans Ie cadre d'une banqueroute frauduleuse de 
quclquc 800 millions de: francs. SOlI IlIJsucit!! de I't!!poque t!!tait dt!!jà sous lcs 
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verroux, impliqué dans une affaire de meurtre. Ruini!!, ayant t!!galement 
perdu sa compagnie d'aviation, Ronaid Rossignol s'est ~fugit!! en France, 
ai) iJ est impliqut dans une nouveUe faillite en compagnie d'un homme 
d' affaires membre comme lui du Cercle des Nations. 

Une autJe victime des rueurs attirera I'attention des enqu!teurs. Le 27 
septembre 1985, aprb avoirabanu 3persoones au Delhaiude Braine-I'AI
leud, ik ~boulent dam la succursale de la mlme chaine 1 Overijse. Un 
bomme va y aclleter son joumal. O·habitude. il est anné, ce soir-Il pas. 
Deux coups de feu sanl tirés dans sa direction. Le tireur s'approcne, retour
oe sa victime, la dévisage eud~ve Léon Finnt d 'une ba1Iedansla tete. Puis 
poom1Ît son (Zuvre macabre. Quatre autres per$OMe$ y perdront la vie. 
Tout se passe comme si on avait voulu abattre une personne pdcise. Mais ij 
est matt!!riellement impossible qu'on ait monté ces deux massacres peur C8-
moufler la mort de Uon Fumt. Par contre, il n'est pas exciu qu 'il ait t!!tt!! 
abatIu patte qu'il étail en mesure de reconmûtre eeux qui opt!!raient. 

Léon Fmnt est )' ancien gértnt de 1 'agence de la Baoque Copine silUée 
avenue Louise. En 1982, cene banque a i!!tt!! au centre d'Wl scandaIe finan
cier (un trou d'un milliard de francs) qui a forcé plusieurs administrateurs 
à ~missionner. Uoe instruction judiciaire a t!!tt ouverte à Namur, mais la 
banque a échappi!! aux foudres de 1bérnis pour cause de prescripûon.$-! 
Ayant quittt la banque, Léon Finné n'a pas quitté Ie secteur des fmances. 
11 effectuait de fréquents voyages t!!clairs au Luxembourg, sans qu 'on ait 
po ~tenninerni pourquoi, ni pour Ie comptede qui. lnfonnateurde la po
liee judiciaire de la capilale, Uon Fmnt connaissait beaucoup de maiÎ!
trats et de membres du parquet de Bruxelles. U ttait également membre 
du CEPfe. Tai un bon radar anti~onnerie', nous disait BenoÎt de 800-
voisin. 'J' ai tout de suite senti qu' on chen:hail à m 'envoyer FUUlt dans les 
pattes et je I'ai viré' /" confmnant ainsi qu' illc connaissait. 

Le major Vernaillcn a signalt que l..éoo Finnt lui avait servi d 'infonna
teur et I'aurait mis au courant d'une tentaÛve de coup d 'Etat, en 1980, 
dans laquelle auraient élé impliqués deux anciens ministres, un ancien 
parlementaire, dew: 8rlCiens officiers haUl gradts (un militaire et un gen
danne) ainsi qu'un ancien procureur du Roi." De meme, Finné &urait été 
melé Ala tentative de putsch de 1973. Et certains documents judiciaires" 
lsissent entendre que Uon Ftnnt. Jacques Van Camp, Eli.se Dewil, 
Jacques Fourezet I'uo des Ubanais toumant autour de I'annurerie Dek.a.i
se auraicnt lrempi!! dans des ballets roses dans Ie Brabant wallon, de tneme 
qu 'une série de persoonalités membres ou proches du CEPIC de 
Bruxelles." Sans que de vt!!ritables t!! léments de preuves ne soienl avancts. 
Cela pourrait ~ lors faire partie d'un rideau de fumée qu'on teRle de 
dresser &utourdes tueries du Brabant et qui a dt!!jà fail perdre t!!nonnément 
de lemps aUA enqueteurs. 
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Retour sur Ie baron et PlO 

Dans Ie monde judiciaire, on se pose des questioos sur BenoÎt de Bonvoi
sin. A plusieurs reprises, il a déclm aux autorités judiciaires, à I' Înstar du 
duo Beijer-Bouhouche, que la SOrett tw. 1i6e aux tueries du Brabant. U a 
affinnt à un substiwt chargé de I'enqu~te sur les weries qu'il connaissait 
les responsables des massacres de Kolwezi el des événemenls du BrabHnt 
wallon, mais qu ' il ne pouvait pas en parier IMt qu'Albert Raes et Chris
tian Smets twent à la SOrett de l 'Eral. A la Pentecote 1990, Ie premier a 
demandt à !tte déchargt de ses fonctions et Ie seçond a été suspendu. 
Mais de révélations, aucune!" 

II pourrait simplement s'agir de prévenus qui, dans leur s)'stème de dé
fense, 'en font trop'. Les découvertes de la commission sénatoriale d'en
qu~te sur les réseaux 'Oladio' onl relancé l'intérêt des enqueleurs SUf 

l'emourage du baron de Bonvoisin en général e l PlO en particulier. 
Pau! Cams est un personnage intriganl: membre des rtseaux de finan

cement de la familie libérale, responsabIe d 'ordres de chevalerie bidon et 
d 'acadérnies délivrant des certificats de complaisance, proche dans cer
taines affaires du rtseau des amis de VdB, il fréquentait Ie milieu des jeux 
dans la capitaie, étail en relation d'affaires avte d 'autres personnes abat
tues et blanchissait de I'argent noir par la filière des labomtoires d'ana
Iyses médica1es. Cams ttait I'arcbétype du milieu interlope décrit dans ce 
chapitte. Etait, cat il a tté abattu en novembre 1983 de plus ieurs balies 
dans la lete, selon Ie modus operandi utilisé à 'j' Auberge du Chevalier'.eo 
Ferait-il partie, comme I'ingénieur Juan Mendez, Paul Latinus ou 
d'autres, de victimes non comptabilisées dans Ie cadre des évtnements 
politico-judiciaires qui om agitt la Belgique depuis p~ de 20 ans? Cer
tains enquêteurs ne sont pas loin de Ie penser. 

_ 'Vous devez avoit connu un certain CamsT 
- 'Le seul Cams que j'aiejamais rencontréétait mon.' 
-'Mort!' 
_ 'Si I'orthographe est identique. II s'agit de la personne qui a été as

sassinU près de la Basilique voici sept ou huit ans. ' .. 
Dans cene successioo de questions et réponses, deux hommes se font 

face: Ie sénateur Serge Moureaux et I'expert en balistique Claude Dery. 
La commission sénatoria1e d'enquête 'Gladio' a entendu celui qui a géré 
les expertises balistiques de la mort de Paul Cams, de Juan Mendel., des 
tueries du Brabant, du double meurtre de la rue de la Pastorale (WNP), de 
I' attenlat contre Ie major Vemaillen, de la fusillade contte Ie représenlant 
de l' ANC (Ie mouvement de Nelson Mandela) à Bruxelles ... C'est un lé
moin important de la commission 'Gladio'. II a été un des militaires d' 3C

tive versés à PlO et 11 a fait panie des services de rtuseigllement.s mili-
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taires. 'Claude DeT)', je Ie connais depuis 1961, lorsque nous étions tous 
deux au 2" Chasseurs à pied à Charleroi', précise Ie major Bougero!." 
'Célait un bon conférencier militaire et il a rejoint PlO. ' 

Claude DeT)' est entré en 1973 au Service Général de Renseignements 
militaire, dans la section qui exploitait Ie renseignement com:emant Ie 
Moyeo-Oriem, une région du monde qui passionnait à I'époque Ie milieu 
que nous tenIons de cemer. En 1974. iI a élé convoqué à Unt réunion chex 
Ie ministre de la Défense nationale Paul Vinden Boeynants et a été incor
poré au Public Infonnation Office. 'Nous avions pratiquement un blanc
seing du ministre ' , précise Dery dans sa dtposition. Au sein de PlO, Clau
de Dery était I'o:il des renseignements militaires puisqu'il dépendait di
rectement du corrunissai.re Robert Fagnan, Ie ouméro deux de la branche 
civile du SDRA. II d6crit des conférences, des sortes de cours donnés par
fois chez des jeunes casqués, munis de gourdins, genre ' NEM-Clubs'. 
Cött renseignement, il pr'écise qu'on trouvait aussi dans PLO un officier 
de la CIA travailIant à Bruxelles sous la couverture de la multinationaJe 
m . 

En homme du renseignement militaire, C!aude DeT)' parle peu. Dans ce 
qui va suivre, il est difficile de détenniner ce qui est du ressort de la 
conscience de I' individu ou de I' ordre d 'une mission imposée par son ser
vice. Notons qu'un ~naleur ayanl assisté à son témoignage devant la 
commission d 'enquête nous a précisé qu'il avait eu I'impression que 
Claude Dery se renciait compie qu'on "avait manipulé ou utilisé à plu
sieurs reprises. 

En plus du renseignement, Claude Dery a une passion: les annes el Ie 
tit. U a dirigé uo stand de tir appartenant à l'année beige dans lequel, s'i l 
faut en croire un membre de la commission d 'enquête 'Gladio', venaient 
s'entrainerdes mililants d 'exb'ême droite dont les noms circu!ent dans les 
dossiers ' chauds'. Précisons que ce dernier point est nié par Claude Dery. 
U est aussi un conseilier d'une revue ~ prisée par les amateurs d'armes 
et de tir, AMI devenue Fire! Ie magazine de l'homme d 'action. EDe a tté 
fmancée par Roger Boas et Paul Vanden BoeynanlS. Aujourd'hui, Faez 
Al A.ijaz est actionnaire de la société éditrice de la revue. 

Panni les auttes conseillers de ce bimestriel, on retrouve un collabora
teur d'Europe Magazine et Ie lIadUCleur d'un rapport balistique qui a 
longtemps traÎni dans un tiroir à NiveUes. Celte expertise, ttaJisée par 
Claude Dery, branchera les enquêteurs SUf la fameuse filière boraine, 
soupçonn6e d'êtte impliquée dans certaines tueries. Celte piste fem 
perdre un temps précieult ault enquêteurs et se tenninera par un acquine
ment général en 1987. Claude OeT)' jouem un r6ledans la rétention par la 
Justice à NiveUes pendant neuf moÎs de ce fameux rapport balistique alle
mand innocentant Ie principal accu~ de Ja fili~re boraine. 
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Oaude Oery fera interrompre Ie proc~ des Borains lla suite de la d6-
couverte du fameux ' pistolet lla bolognese' . Ce pistolet aurait dil servir 1 
tuer Oery. Cet assassinat aurait ~tl m&nigand par Madani Bouhouche et 
aurait dO !tre maquilM en suicide. Selan Claude Dery,l'arme avait seM 
dans une attaque anribuée aw: tueurs. Cene rois, c'est un laboratoire fran

çais qui d6mentira les condusioos. 
On comprend que cew: qui enquêlenl sur les tueries s' inléressenl l 

C1aude Dery, A PlO et à ses commanditaires. Ds n'~taient pas au bout de 
leun surprises. Madani Bouhouche,lorsqu'il ~tait gendanne, a travaillt 
ave<: Oaude Dery sur ceruines expertises. U a pu donc, au minimum, ap. 
prendre un certain nombre de ficelles SUf la manitte de Be pas se faire re
pérer lorsqu'on utilise des armes à reu. Claude Dery a utilist les services 
de Bouhouche pour transporter des munitions soumises à expertises vers 
Ie banc de la Fabrique Nationale 1 Herstal. Bouhoucl1e a aussi travaill~ 
avec Claude Oery dans Ie cadre de l'enqu&e SUf I'attentat donl avait i tt 
victime Ie major Vernaillen. De quoi faire se dresser les chevew: SUf la ta. 
te des enqueteutS si 1'011 sait que cc meme Bouhouche a tentt d 'effacer 
certaines trace5 dans les attentats dont a ~t~ victime la Gendarmerie en 

1981. 
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Les amis de militants d 'extrême droite 

En 1978, certains sectews du renseignement militaire veulent cou
Ier PlO. De SOD c&i, la Sllno.:ll!: de l'Etat envoie rapportS défavo-
rables sur rapporU défavonbles. PlO est officieUement dissous. 
Maïs Ie r6eau Bougerol continue ltoumer. Des militaires procbes 
de PlO s'en no.:ndent compte. Selon Claude Dery, Ie commissaino.: 
Fagnan avait de ~rieux soucis: 'Ce con est en train de continuer' , 
fulminait-i1 en parlant de Boogerol.! Marie-Thérèse Legon, qui a 
collaboré à J'organisation de 1975 lA 1980, c:onfllTlle que PDG la 
payait et que Ie major Bougerol conlinuait 1 venir au si~ge. !:>tOOi 
1980, lnforep-PIO est pris en main par Emile Lecerf et un aUlre 
collaborateur d'Europe MagaziM, Jacques Van Den Bemden. 'Je 
suis partie para: que je n'étais pas du tOUI d 'accord avte Ie fait que 
Benoît de Bonvoisin vouwt prendre la direction d'Inforep. n vou
lait impostr des journalistes lA lui, qui élaient manifestemcnt des 
journalistes d'extmne droile. Inforep alIait ainsi reprendre ooe 
IOUI autre lournure et je oe voulais pas jouer dans ce jeu-Il. '1 

Marie-Thbtse Legon va alo15 travail ier pour la furne European 
lnstirute of Management. Dtbut 1981 , celle-cÎ ó6cide de se lancer 
dans la stcurité. Oéboulenl au conseil d'administration Ie colonel 
ReM Mayems, ancien responsabie de la BSR de Bruxelles, et 

Douglas Mac Arthur jr, ancien ambassadeur américain à 
Bruxelles.' Mayerus, au meme titre que Faez Al Ajjaz, était un des 
très bons contaciS de Jean Bougerol dans Ie cadre de son travail de 
renseignement pour PlO. 

EIM est uoe filiale d'UNIBRA, un groupe industriel trb bien 
introduil au Zaïre et dirigt par Michel Relecom. Objectif du tra~ 
vail de Mme Legon: obtenir pour ElM Ie gardiennage ell'entte
tien de dépöts de munitions et de matériel qui, en Belgique, al
laient être abandonn~s par J'annk am61caine. Pour ce faire, Ma
rie-Th~~ Legon n'aura aucune difficulté à obtenir des certifi~ 
eats de sécurité déliVIU par Ie SDRA, des 'clearances' de type 
'cosmique'.· lci encore, Je confli t entre PlO et la SOrett de I'Etat 
va ressurgir $UT Ie lemUn 'b:ooomique'. D&ignanl cette fois nom
~ment mM, Albert Raes déclarait à huis cios devant la comm.is~ 
sion 'Oladio': 'Cetle fll1Jle avail rtussi 1 obtenir un contrat d'oo 
d6partement minist&iel autre que celui de la D6fense Nationale ou 
de la Iustice pour contribuer lla sécurilé de certaines installations 
et pefSOf1CleS. J 'ai transmis aw: responsables de ce département ce 
que la SOreté de 1'Etat avail appris, à savoir que cette soci~t~ ne 
pouvaÎt offrir les ganullies ntcessaires en mali~re de discrttion, 
d 'honOnllbililé et de neutralité auxquelles on pouvail s'attendre 
lorsqu 'une inslance officielIe fait appel à uoe fmne de s&:urité. 
Par la suite, E[M n 'a plus obtenu d'autres contrats de la part de ce 
minisl~re ." L'activité d'EIM en mati~re de sécuril~ a ainsi ~té 
itouffk dans I'ceuf. 

A I'q,oque, la bataille entre la Sllret~ et les soci~t& privées de 
renseignements ou de stcurit~ - el susceptibles de travaiJIer pour 
uoe puissance ~trang~re , en I'occurence les Elats-Unis - devait 
faire rage. L.o15 de celte meme audition, Albert Raes déclarait ~ga
Iemeni: 'J'ai ( ... ) recommand~ aux aUloritls judiciaires de Isneer 
ooe enquete sur les activités en Europe d ' une soci~l~ de gardien
nage el de d6tectives priv& d6nonunée lntertel, siruée au,; Etats
Unit el dontie conseil d'adnûnistration esl virtuellement constitu6 
exclusivement d'anciens membres de I'un ou I'autre seCYice de 
police. A un momenl dlXlDt, celte tinne a essay6 de déployer des 
activitb en Europc:, plus particuli~nt à Bruxelles. Un juge 
d'instruction 00i1 pouvoir en apprendre plus 1 ce sujet 11' Ambas
sade de Belgique à Washington ou à celle des Etats-Unis 1 
Bruxelles.' EI de continuer en parlant de la 5OCi~t~ Wackenhut, 
fond6e par des aneiens du FBI et de la CIA: ' WockenhUI ~tait une 
soci~lt de gardiennage peu recommandabIe, au sujet de laqueIJe la 
Silrelé de I'Etat a dOMi un avis d6favorable au,; aUloritis compt-
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tentes. Suite à cela, on a ret~ i Wackenhut la possibilité de conti
nuer pluslongtemps à former des milîces privées c:Iandestines ou ti 
moitié i11icites." 

A la fin des anJl6es '70, 'Wackenhut' travaillait avec des miJi· 
tants du Fronl de la Jeunesse et avait, entte autres, provoqué des 
incidents lI. caracl~re racisle dans la plus grande gaJene commer· 
ciale du centrede BruKelles, City 2. 'Intmei' ,lntemationallnldli· 
gence lnc, était, quant à elle, spéciali* dans la recherche de ren
seignements commerciaux. Lorsqu'au début de I'année 1983, Ro
ben Beijer et Madani Bouhouche ont quitté la Gendarmerie a~ 
que leurs nams se furent trouv& ~Iés aux attentats qui avaient 
vi~ celle-ci en 1981, iJs monlent leur propre ageRce de dtlectives 
priv&, ARI. lIs y transR:rent URe panie des arch.ives de la BSR. 
Rent Mayerus, ancien patron de la BSR de Bruxelles et adminis
trateur d'EIM, les a aJors mis en relalions avec Jnlertel. 

Poor compléter Ie tableau, signaions que Madani Boohouche 
était en excellents lermes avee Ie WNP. Ainsi, en 1982, il a remis 1 
un militant d'extr!me droile impliQIIt dans un meurtre des pikes 
du dossier judiciaire concemantl ' incendie du joumal Poor, com
me monnaie d'échange poor devenir membre du WNP. Et en 
1984, lorsque Michel Libert aura des ennuis professionneLs l la 
suite du scanda1e du WNP, Bouhooche engagera cel ancien 
conlacl de Bougerol dans san agence de déteetives priv& ARI. 

1. MinUleS de !'PdilioD de CIaude Dery devanl .. OOPIIIIÎaioa I&woriak d'en
~ 'Olafio', J juUll991 . 
2, Minute. de I'.udirion de MaJie. N~ Lqon devant I. commission ~ 
led'~'Gladio' , 21 man 1991. 
), 'Plul Latinus.dc tpidennan',op,~ 

4. Minuta de 1'lIUdition de M Th. Lep dev.u: lil oommission ~ d'en. 
qu!ie 'Olldio' . op,cil. 
~. Minllte. de j'lWdition d' Alben Raes devant I. COfllmission aáuotori.a]~ d'~1e 
'Gbdio', 8 mIlS 1991. 
6. MinlIIet de I'audilion d' Alben Raet dev .. ! bi commission liblltoriaJe d'enqift 
'GlIdio', op.cit. 

L'étemel retour du WNP 

Un autte membrc de PlO, Hans Hoggart, est actueUement J'attacbé militai
re de I' ambassadede Belgique 1 Washington. Nombre de PIO-boys (Dcry, 
Hoggart, Fagnart, Bougerol, Melder, des geodannes, des membres de la 
sOreté de l'Etat ou du CEPJC) sc retrouvaicnt dans la Coofrme des Hospi· 
taliers de I'abbaye d' Aulne. Un nombre restreint d'entre eux 0111 rail partie 
de la Mîlice de J&us-Christ, un ordre de chevalerie anciennement rcconnu 
par Ie Vatian se rEunissant ~galement ti I 'abbaye d' Aulne. 
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Pour ceux qui douteraient du danger de ccrtains ordres de chevalerie, 
signaIons que Ie conespondant français de la Milice de Jésus-Christ, la 
Milice de Notre-Dame, a pennis à Paul Touvier d'échappcr à la Juslice 
pendant plus de quaranle ans. Pendant p~ d'un demi-si~de, ces preux 
chevaliers ont 'planqué' dans leur rtseau I'ancien auxiliaire français de 
KJaus Barbie à Lyon,U SignaIons aussi que Claude Dery el Hans Hoggart 
ont ~tE membres jusqu 'en 1983, einq &os aprh la Wssolution offIcielle de 
PlO," de "Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem. Selon 
les dé.clarations de Dery, iJs y allaient ti J'invilalion de ceux qui voulaient 
Ie réorganiser. A Charleroi. I'OSMTJ EtaÎl la ftliale d'un ordre qui, dans 
d'autres pays, avail fait parlerde lui : liens avee les lruands du SAC, chan
tages, extorsions de fonds et faux passepons en France, attentats des Bri· 
gades Rouges et loge P2 en Italie.1IS On comprend dès lors mieu~ la discrE· 
lion qui enlourait la mission donl éwt chargé Ie commissaire Smets par la 
haute direction de la SOreI!!! de l'Etat, lors de son transfen à Charleroi en 
1981. U devail yenquêler sur PlO, Ie rEseau Bougerol et les chevaliers de 
I'abbaye d' Au!ne ... 

Tenninons sur la paire Dery-Hoggart pat de nouvelles coÏl1Cidences 
enlrc PlO et Paul Latinus. Selon des sénateurs de la commis.sion 'Gladio' 
qui désirenl garder I'anonymat, Claude Dery aurait participé avee Madani 
Bouhoucbe l l'envoi de la taupe Latinus 1 la sOreté. A Ja fin des ann6es 
70, Hans Hoggart appartenail également l la FNAT, une organisation ~ 
droili~re censée lutter contte les 'gauchistes' qui 'pullulaient' à la RTBF. 
La FNAT Etait prEsidée par un collaborateur du NEM, ancien de 'Jeune 
Europe' comme Emile l...ecerf, Yvan Le~re. Au même moment, Le~re 
dirigeait la seclion PSC de Molenbeek, la section par laquelle Paul Lati
nus entre au PSC pour commenccr son irrEsistible ascension, EI Ie ~na
teur Hervé Hasquin (PRL) ~vélera encore que les aulori t& miLitaires ani 
dElivrE à Paul Latinus un certifical de sécurité en 1981. lorsqu 'ij est reve
nu en Belgique poot monter Ie WNP, Cela a~s que Pour eut révélé son 
passé dans les rangs de I'exlltme droite," 

Quelques points dans Ie brouiUard 

Rtsumons·nous. Un rEsenu de Jutte anlisubversive naÎt au début des an
nées 70 sous la houlettc du minislre de la Défensc nationale Paul Vanden 
Bocynants. Dès Ie départ, ce réseau est finand par Ie secleur privé, el plus 
particulièrement par une flIDlc contrölée -c'esll ' avis de la Justice et de la 
commis:sion 'Gladio' - par BenoÎl de Bonvoisin, trEsorier du CEPIC, une 
fraction d 'un parti gouvernemental prEsidk par Paul Vanden Boeynants. 
Ce rEseau, qui compterajusqu'à 445 correspondants, ne se contente pas 
d'organiser des conftrences, voire d'en saboler. lI se livre aussi à des ItCti-
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vilC!s de renseignemenl $es membres sont recnnC!s dans quasiment lOOS 
les services de s6:urilC! belges. Pour des raisons de darte!, nous n'avoos 
pas citt lous les ooms donl nous disposons. Mais il y a des contaclS au 
sein des services de n:nseigoemeolS militaires, de la SOretC! de l'Etat, de la 
Gendarmerie, de la Polke Judiciaire, du service de sC!curitt de la CEE et 
du Minis~re des Affaires e!lnmg~res, ... III 'agit donc d' une structure hori· 
wntale, di.sposanl de points d' appui dans tau. Jes corps de s6curite! agi~. 
sant, eUJl, de manière verticale. Potentiellement donc, il est plus efficace 
quechacundes corps qu'il pC!nèlre. n n'y a pas que PlO. On pourrait aus· 
si parler du Groupe G, ces gendarmes d' eJltrtme droite. Ou des dC!clara· 
tions de Francis Dossogne lues au procès de Richard Van Wijk, selon les· 
queUes ie Front e!tait charge! d'infiltrer la PJ. 

Le renseignement militaire offn: au chef du réseau, Ie major Bougerol, 
une couverture pour ses dtplacements à J'e!tranger. En 1978, Bougerol se 
rend officieUement au Liban pour voir Ie chef de 1'armC!e libanaise. n fait 
aussi la toumC!e des gargotes d'eJlb'!me droile pha1angistes. En tant que 
responsabte d'un service de renseignement .. de l'arrnC!e, iJ se rend en 1976 
au COII~ d'une organisation privC!e oU foÎSonnent extrémistes de droite, 
agents de renseignements et barbouzes. En 1976 toujours, à Taïwan, Sou· 
gerol visite Ie centre charge! de Ja guem: psychologique et C!change des 
renseigoements avee Ie chef d'&t.rriajor des services secrelS. En Italie. il 
rencootre 'M. Lombardo, qui e!tait ou avait e!te! ministre de la Défen.se'!' 
A notre connaÎssance, Yvan·Mateo Lombardo n 'a jamais e!1e! ministre de 
la Défense. mais du Commerce. n a e!gaJemeot étC! ambassadeur de son 
pays à Washington. Le Département d'Eut ame!ricain a finllllCt!l au moins 
une de ses campagnes électorales. Ne! d'un phe sicilien et d' une mère rus· 
se, Lombardo a présidé ou dirig6 piusieunI cercles europC!eos dool raisait 
partie Ie noyau dirigeant du CEPIC. En 1948, il a joue! un r6le central dans 
1'C!clatement du Pani Socialiste italien et a dirig! ensuite plusieurs grosses 
entreprises amC!ricaines implanlC!es en Europe. Son nom a ~tt citt à plu· 
sieurs reprises dans les ' affaires' italiennes: la presse I'a impliquC! dans Ie 
complot' Sogoo - et un ancien agent présu~ appal1enir à la CIA I 'a ml

ge! panni les fmanciers de la Pl." U a fmand la réunion SUf la 'guerre fé· 
volutionnaire' ou a ét! conçue la strate!gie de la tension iOOienne et à la· 
queUe: participaient des dirigeants nC!o-fascisles italiens. Quel intér!1 pou
vail avoir !'armC!e beige dans UDC rencontreentre Yvan·Mateo Lombarde 
et Jean Bougerol? 

En Belgique, ce réseau s'appuyail par1iellement SUf des organisations 
d 'extr!me droite CNEM.Qubs, Front de la Jeunesse, WNp) ou SUl des pa
triotes belges (mernbra ou non du CEPIC) qui agissaienl essentiellement 
pour des motifs idC!ologiques ou politiques. Mais on trouve des traces d'ac
tivités oettement moin! politiques. Lorsque frank Ik Moor, joumali3tc A 

Knaclt, enq~te sur certains contrats pour Ie moins suspects comme Eu!"O" 
system ou les blindC!s, on lui colle aux basques Jean Bougerol et André 
Louis. Michel Libert se ~igne SUf des trafics de drogue et d'annes. des 
gendarmes volent des dossien ... CV oir I 'encadd Opération Ginungagapp} 

A la fm des ~ 70,I'ann6ecesse de soulerur ce ~u. n continue 
à fonctionner, au moins jusqu 'en 1981. Par aiUeurs, Ofl remarque, autour 
el au sein du CEPIC, la présence de personnes qui se livreot à de la grosse 
fraude fISCale et au blanchiment d'argent provenant 'de soorce in- . 
avouable' , comme on dit pudiquement dans les milieux judiciaires. A la 
pC!ripMrie, il y a des criminels. des trafiquants .... QueUe meiUeure p~ 
!ion pour eux que de se placer à la Iisière des réseaux de fllUlllCement du 
plus puissant politicien des anJJtes 70. Mais, et nous 1'6crivons sans Îfo.. 

nie aucune, VdB pouvait oe pas etre au courant des dessous de tout ce qui 
se passait dans son jardin. n e!tait!lis grand 

Au ~bul des ann6es SO,ie magma dans lequel est plongé Ie CEPIC va 
C!clater. Les tueries du Brabant et d'autres dossiers chauds aussi. Et 1'00 
retrouve dans ces dossiers ceux qui toumaient aUIOUI de PlO et du CE. 
PIC, sans que la Justice n'amve à ~term.iner avee précision Je r6le qu'ils 
y ont jouf. Le commissaire Smets n 'est pas Ie seul à qui on a pu tailler un 
costume. Ne!anmoins, des enquete.~ seront d~vi6es. enterrées .... Nous re· 
trouvons mtme Ja !race d'un substitut du procureur du Roi - officier de 
réserve G2 (renseignement) fort proche du commissaire de la SOrele! Mas· 
san - dans cenains dossiers chauds à NivellesP' 

Et Benoit de Bonvoisin1 Qu'il ne nous fasse pas dire ce que nous 
n 'avoos pas écril ll n'a pas la carrure d'un homme...orchestre, pour ~uttu lt 

qu'il en existe uno Mais, plonge! dans ce magma, il en est indubitablement 
partie prenante. Ses arguments concemant la nalure du CEPIC ou Ie ~. 
tendu complot de la Sarete! de l'Etat (aujourd'hui e!largi à I'ensemble de 
ceUJl qui oe dansent pas comme ij siffie) fondent comme neige au 50teil 
dès qu ' iJs sont conlTontC!s à une e!tude serr6e des failS. Que servent-ils dès 
lors à masquer? 

En 1982, Ie CEPIC est mort. Une sbie d' affairistes el de buands per
dent un sC!rieux point d'awui au sein de I'appareil d'Etal Benoît de Bon
voisin, quant lt lui, va se toumer vers Ie plus grand des partis franco-
phone.s, Ie Parti Socialiste. Ce ne sera pas simpie. L 'argent de la Compa
gnie Générale des Eaux française J' aieien. à tisser sa toile. Certains 
hommes de gauche 6niront par s'y engJuel. 

Autres malversations aulour du CEPIC 

Lorsque Louis SiJc a accwt Roger Boas d'avoir verse! des pots..<Je
vin à Poul Vanden Boeynants eta eJlpliqu~ i\ la Juslice et 11. la pres· 
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se les m&:anismes de fraude de soo ancien patron, le marchand de 
maltriel militaire n'a pas hbitt à utiliser une 6quipe de déteclives 
pour obtenir des renseÎgnements SUl" son accusateur. Parmi eUll, 
Francis Dossogne, l'ancien prtsident du Parti des Forces Nou· 
velJeJ. Les rapJKH1S de ftIature n'tlaient pas remis au seul 'Scr· 
penl'.1 Un des proches de Roger &as, Ie commissaire en chef de 
la Poliee JudÎdaÎrede Dl'UAellc.! Frans Reyniers,les tee.evait aussi. 
Depuis Ie printemps 1990, Ie commissaire Reyniers est suspendu 
de ses fonctions. La Jusliet enquete sur la mani~rc dont i! tra· 
nillait avee ses indicateurs et se demande dans quelle mesure il 
n'tlait pas sous la coupe de certains truands. La luslice beIge n'est 
pas seule l s'interroger SUf I'inttgritt de ses fliC5 de choco En scp
lCmbre 1991, deux policiers de Ge~ve se $OOt retrouvb sous les 
verrous, inculpts de chantage et de tentalive d'escroquerie. l'un 
d'eux, Ie commissaire louis Demartin, tWt td:s proche de Frans 
Reyniers. 

Le parapluie du ministre 

'En ce qui conceme M. Baas, j'ai dtjla dit publiquement qu'il ttait 
un chef d'entreprise puur lequel j'avais be:aucoup d'estime, qui 
avait ~ bien ment son affaire et qui est ~ certainement un 
exemple à suivre pour beaucoup d'industriels." Cene opinion de 
VdB n'est manifestement pas partaefc par Ie parquet de Bruxelles 
puisqu 'il a poursuivi Roger Boas en correctionneLle, en regrettant 
que VdB n'ait pas pu se retrouversur Ie meme banco Roger Bou a 
t t6 condarnnt la 15 OlOis de prison (3 ans de sutSis) et 500.0» 
francs d'amende pour faux et fraude fiscale. 

En 1973, VdB a ~desaprésence J'inauguration de la nou
velle unitt de productiou de Boas.' Et, juste retour des choses, 
Bou a invitt soo personnel à uoe petite sauterie au 39 TUe Belliard, 
si~ge du CEPIC à la veille des tJec:lions de 1977" Roger BOBS pos. 
iSMe 6galement une usioc à Malte, I' Asco Malta ltd. Sclon Scrge 
Dumoot, journaliste au Vif, et les auteurs du livre 'Ocs annes poor 
I'lran' " cette enueprise a servi la contoumer I'embargo dont I'lran 
~tait J'objet Ion de la guerre qu' il menait à l'Irak:. Les prineipauJt 
int6ress6s nient, mais les auteurs du livre possMent un contrat et 
six factures. Ds signalent qu'à 1'6poque de la conclusion du 
comrat, Paul Vanden Boeynants, I'ancien Premier ministre et mi
nistte de la D6fense nationale, a envoy6 uoe Jenre au Premier mi· 
rustte maltais en lui recommandant chaudement un homme d' As· 
co. Nouveau d6menti du ministre. Serait·il homme à utiliser ses 

fonctions politiques pour favoriser un commerce priv6 - dans ce 
cas-ci, accompagn6 de la violalion d' UD embargo - à m6langer in· 
t6r!t priv6 et public? S'il faut en croire Paul Vanden Boeynants, la 
rtponse n'est pas toujours !ltgative! 

En ce début des ann6es '80, des eoqueteurs s'int&essent la un 
&:beveau de petites soci6t6s qui pennettent de faire fuir des capitaUJ: 
VeI:j la Suisse. Parnû cdles...çi, des boud)Cries administr6es, entre 
autres, par VdB et Jacqueline Speeckaert, veuve Ghijsels. VdB et M" 
Specckaert se retrouvaient 6galement au conseil d 'ad.ministration de 
la furne Euromeat dont neus padens dans on autte encadr6. 

Le 28 octobre 1981, lacqueline Spceckaert a 6t6 arrêt6eet a pas· 
s!! deux jours en prison. SitOt lib6rte, des amis la conduisent à Za· 
ventem d'oi) eUe s'envole ven "ile de Malte, 00 elle prend la di· 
reclion de la Mediterranean Meat Company (MMC) en rempla· 
çant Frans Lerotl}t, Ie directeur de ftrmes de VdB. L'usÎne qui se 
situe juste la cöt6 de la MMe n 'cst autre qu'Asco Malta Ltd, filiale 
de la soci~t6 de Roger Boas. Le hasard veut que les deux entrc· 
prises aient eu recours aux m8mes experts maltais Iers de leur 
création.· 11 faurlta attendrc la commission d 'enqu! te SUl te grand 
banditisme et Ie terrorisme poot savoir quel rOle VdB admet avoir 
jou6 dans l'histoire. 'M' Ghijsels a quilt6 pendant un certam m0-

ment Ie pays car eUe avait mont6 uoe affaire avte des personnes 
que je connais à Malte ( ... ) mais VdB en tant que tel, n'ajamais 6t6 
intéressé dans cene affaire. la vtrit6 est que je me suis rendu la 
Malte. J'y ai rencontrt Je Premier ministre et je lui en ai parl6 car 
je voulais obtenir des garanties peur mes amis qui allaient investir 
à MaJte." Cene fois, VdB exportait son extraordinaire capacit6 à 
utiliser ses appuis poliliques pour favoriser les affaires privWl de 
membres de sen entourage. 0 tempora, 0 mores! 

A ce moment de sa déposition, VdB 6tait inlCrrog6 par la oom
mÎSSion sur les rumeurs concemant des trafies auxquels il serait
directement ou par Ie biais de son entourage - mel6. Sous serment, 
François Raes, Ie gendarme qui s'6tait retrouv6 à la porte de la 
Gendarmerie ap~ avoir d6nonct les scanda1es de I'affaire Fran· 
çois-BND, avait parl6 de uafics de drogue dans la viande conge· 
Ifc. Dans la foulfc, il signalait qu tun certain Oenis Martin, mtl6 à 
piusieutS uafics d'h6roïne, lf8vaillait puur la soci6tt Medico doot 
Ie patron, un Nfcrlandais, disposait de fausscs plaques d'immatri
cuiatioR. A la mort du N6erlandais, la soci6t~ avait 6t6 reprise par 
Phi)jppe Chauveau, Ic: beau·ftls de Paul Vanden Boeynanu. Medi· 
co aUait aJors intervenir dans Ie dossier Eurosystem Hospitalier 
(voirchapitre 6). 
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La fm du bouclier 

En 1979. YdB quitte ~finitivemenl les miniSlères poot devenir 
pr&ident du PSc. Deux ans plus tard, il se relire de la politique na
lionale. La l10le du cabinet Moureaux sur les Iiens enlre certains 
personnages du CEPIC ell'extreme droile provoque Ie scandale 
que I'on sail. Le CEPIC dispwu1"t cn IARI que oomposanle structu
!ie du PSC. On oe peut manquer de constater la sirnultaoéit~ dans 
}e temps entre cette fin politique el Ie d6but de I'avalanche d 'en
nuis judiciaiJes qui va s 'abattre sur nombre d 'homme.s d 'affaires 
gravitanl auloor de ce m&ne CEPIC et du Cercle des Nalions 
(CON). On a d6jà ~voqué Roger Boas, Benoit de Bonvoisin. l 'af
faire des avions renifleun et des seconds COlIteaux. Ce ne sanl pas 
les seuls. Viviane Baro, une bonne amie de Paul Vanden Boey
nanlS lik: à Roger Boas, 'Thto Van HeivOOl1 ct au groope Van 
Wijk. va ~galemcnt lomber. Fin 1982, cUe a ~t~ incul~ et arrêtée 
poor fraude fiscale. Une m6saventure identique allail arriver deux 
ans plus tatd à celui qui ~tait dcvenu entrc-temps son ex-mari. 
11 y a encore Herv~ d'Ursel, Ie beau-f~rc du baron de Bonvoisin, 
condamnt en 1988 à trois ans de prison avec sursis el un demi-mil
lioo de francs d 'amende pour escroquerie. Tr6s0ricr du Cercle des 
Nations, Hervt d'Ursel fmançait, à l'instar de son beau-f~rc rd
sorier du CEPIC. Europe Magazin~ par Ie biais de publicités poor 
I'une de ses socitt~ On retrouve ~galemcnt de I'llrJent provenani 
de sociélts qu ' iJ conlrÖlail dansles caisscs de PDG. En décembrc 
1987. Pierre Salik, membre du Cercle des Nalions, a éttcondarnrtt 
en appel à trois ans de prison, avte sursis plur ce qui dépasse la 
détention préventive. pour fraude fiscale. 

Affaire BoschJoos 

En avrill990, (barles Ferdinand Boschloos a ttt cond~ à 5 ans 
de prison fenne avec arresiation ~iale pour corruption, faux et 
usages de faux •... Boschloos, ~tiqoctt libtral. avait profit~ de ses 
mandats publics pour dttoumer qoclques dizaincs de millions. Un 
de JeS coinculpés n'~lait autrc qu' Ado Blaton, un hOfnrne d'affaires 
ttès proche de VdB, ayant fin~ Ie CEPIC et Je PSC. Lors du pro
cès Boschloos, Ado Blaton a btntflCit de la suspension du pronon
d . Le ttès strieux quotidien Le Soir ajoutait qu"un attendu précise 
sans rite qu'i1 ~nle des possibililts d'amendcmenl '.' Par I'en
b'emise du baron Bcnoil de Bonvoisin, la Compagnie ~n6't1e des 
Eaux a prisle contrOle de '8àtÎffients et Poots ', uoe des sociét~ de 

construction d ' Ado 8lalon. A la suile de quoi, Ado BlalOn est deve
nu administrateur de la Compagnie GtntraJe Européenne, la filiale 
de la ~e des Eaux qUÎ sera au caur des scandales liégeois. D 
est tgalement p~sident d'une aune filiale beige de la ~rale des 
Eaux,la Compagnie G6l&aJe de BruxeUes. 

Le krach Van Wijk 

Ftvrier 1983, Bruxelles, Le 'Cddil Commercial et Financier' 
tombe en faillite, entninanl dans sa chUle unc multitudc de socit
~. L...e groupc Yan Wijk s'effondre, Ie krach eslestimt l plus d'un 
milliard et demi de fnncs. Richard Van Wijk, dont la famiUc ma
temelle avait de gros inltrfts dans la multinationale Unilever, 
s'~tait entourt d 'une pelÏle cour lors de ses ~Iudcs à I'Universi l~ de 
Louvain, au déool des années '60. Avec la béntdiction du recteur 
de I'universit~, ces étudiants avaient fQnd6 I'Ordre des Chevaliers 
du Rouvre. Quinz.e ans plus tard. plusieun de çes chevallel1l se re
tJouvaient dans les entreprises du groupe Van Wijk et dans la 
mouvance du CEPIC. Panni eux, cilans Paul VankerXhoven, 
Jacques Jonel, Vincenl van den Bosch, les ITtres Robert et Adelin 
Remy •... D'autres personnages que nous avons déjà rencontrts 
~Iaient tgalement, dans ces cooseils d'administration: comme Jo 
G~rard, Karel Delombaerde ou Charles Yerpoorten_ 

Le groupe Van Wijk fmançait des campagnes ~JectoraJes de 
Paul Vandcn Bocynants et de Paul Vankerkhoven, accordait des 
prêts sans inttr!t au baron de Bonvois in ou versail de I'argent à 
I'ancien président du Parti des Forces Nouvelles, AJbcrt Lambert, 
pour qu' il tenle d 'emp&het I' hebdomadaire Pour de publier, en 
1981, des rtvtlations gSnantes sur les liens qu 'entrelenait cette 
droite fanancière avec I'extreme droile. Dans k cadre de cene 
faillite frauduleuse, Richard Van Wijk allai l Sm: condamnt en 
1989 à 15 mais de prison et 90.000 francsd 'amende. Quellene fut 
pas la surprise des enquSleurs de d6c0uvru dans ce dossier la pré
sence de Carmclo Bongiomo. L 'hom.me est soupçonné de faire 
partje de la mafia et, «ganiMteur d 'un rfseau de trafic de main
d'ceuvre, d'avoir failliquider notrc confrère journalistc Stéphanc 
Slemier. On retrouve ~galemenlla trace du frère de Carrnelo Bon
giorno danste dossier PDG. 'Mafia' , Ie nom sera prononct au pro
as de ces financiers peu scrupuleux. 

Un des coaccusés de Richatd Van Wijk n'éuil autre que Ie com
te Giorgio Gherardi Dandolo. un descendant des Doges de Venise. 
Lon du pn:x%s, Ie ministère public - déjà représenté par Ie subslÎ tut 
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GOObilie qui, décidément, connaJ'"t bien la musique interprétée par 
cet on:hestre - anit accust Gherardi Dandolo d'avoir introduit des 
pratiques mafieuses dans I'b;:onomie beige. En compagnie de Th60 
Van Helvoort.le bru droit de Richard Van Wijk.,lecomte Gherar
di ,vait participt au milieu des aJUlées 70.vee Benoit de Bonvoisin 
l la prise de contröle ratée de la Boomse Metaalwerken. Devant la 
commission d'enquête SUT Ie grand bandilisme et Ie terrorisme, 
r'nll1çois Raes expliquail que Gherardi Dandolo était en conta<:I 
avee A1bert Faccenda, un bomme du 'milieu' bruxeUois dans Ie· 
quel évolue P,trick Haemers et son ami du WNP Eric Lammers. 
De plus, Faccenda étail Ie trésorier d'une bande de traftquants 
d'héroine, trafic donl Ie bénéfice était censé alimenter les caisses 
du SAC français.' Sous la menace d'être mulé i Arlon, François 
Raes s' est vu contrainl par sa hiérut::hie d 'meter I' enquête." 

Condamnation de VdB 

Ce 2S juin 1986, Paul Vanden Boeynants est nerveux. II ne peut 
même pas a1lumer sa célèbre pipe. Dans cette salie ou siège Ie tri
bunal correctionnel de BruxeUes, il attend Ie verdict de scn procès. 
Depuis avril 1982, date de la levée de son immunité parlementaire, 
n pratique une guériUa procédurière. Maïs il sait que cette fois, il a 
peu de chances d'échapper 1 une condamnation. La Justice lui re
I'rocbe pas moins de 190 délits fiscaux et la confectÎon de faux . 
Dans quelques instants, Ie pcésident du tribunal Carlos Amores Y 
Martinez lui signifiera que 134 préventions ont été retenues et que 
Ie citoyen VdB est condamné à trois mois de prison avee sursis et 1 
une lourde amende. En ce 2S juin 1986, un des plus puissants 
hommes pllitiques belges de )'après--guerre devient un repris de 
Justice. Et Ie prtsident du tribunal d'ajouter, une fois la lecture de 
son jugement lenninée: 'VOUS ties un grand fraudeur, viscéral el 
invétéré. Puisque vous avez imposé des lois aux autres, vous au
riez dO ttre Ie premier à les respecter. Heureusemem, vu les ser· 
vices que voos avez rendu au pays, la porte de la prison vous resle
ra fermée'." Pourtanl, dans ce pays oU la fraude ftseak: a étt élevée 
au rang de sport natiooal, tous ne 1'001 pas laissé tomber: dans les 
colonnes du quotidlen Le Soir, un de ses anciens coll~gues mi
nistres prenait sa défense. n s'appelail André CooLs et dlrigeait Ie 
Parti Socialiste i\ Llège. Quelques années plus tard, en 1988, plu

. sieurs milliers d'éleeteun bruxellois, peu regardants quant i\ la 
moralité de leurs représentants, ont failli instalier VdB dans Ie fau 
teuil de bourgmestre de la capitale de l'Europe. 
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Une des 134 préventions retenues i\ charge de VdB mérile 
qu'on I'examine de plus p~s.lI a établi ou fait établir un faux do
cument de vente de 1.600 aclioos d'une de ses sociétés. L" ache· 
teur' n 'éta.il autre que l'ambassadeur du Liban en Belgique MIOi
oe Francis, décédt au moment Oll se ~roulait la pl"OC:Mure judi
ciaire ll'encontre de Vd8. La fausse signature de I'ambassadeur 
avait ttt d&:aIqu6e SUf Ie bulletin d'in&cription d 'Antoine Francis 
au Cercle des Nations. Ce document 'vait été fourni à Paul Van
den Boeynants par Ie comte Giorgio Gherardi Dandolo. La 
condamnation du comte Gherardi Dandolo ne semble pas avoir 
mis fin à ses activités en Belgique. En septembre 1991, la JuSlÎce 
prononçait la faillite d'une société iinmobili~re qu' iJ contrOlerail 
encore,la SIAF. Selon I'hebdomadaire Pan, des liens auraienl cet
te fois été tissés avee Ie monde libéral. Le député PRl Willem 
Draps, par aiUeurs avceat, en fta.it un des lrois administrateurs. IJ 

De son cöté, Willem Draps a nié oonnaJÛ"e Ie comte Giorgio Gtle. 
rardi Oandolo. 

Ghenudi, I'homme des pratiques maffieuses, a dooc aidé I'an
cien présidenl du CEPIC. n connaissail égalemcol le trésorier de ce 
mouvemenL Avec Richard Van Wijck, Gherardi dirigeait la 'Banco 
Credito Mobiliare di Lugano' en Suisse. Le Credito Mobiliare avait 
accordé JO millions de francs de crMit l Beooit de Boovoisin. 
Lorsque Gberardi et Van Wijck ont vendu cene banque, Ie groupe 
Van Wijck a repris celte dette à sa charge. Curieux. Lorsqu'un des 
administrateurs du groupe, dé<:édé depuis, sera en délicatesse .vee 
Benoît de Boovoisin pourcau5e de procédé SVB-3, Gherardi Ie fera 
entrerdans Ie conseil d'administration d'une de ses sociétés etJe re
numérera pour calmer sen courroux ll' égard du baron. 

I. Ce. ~ ck filarun:s font partîe del ardI"eI des au\euQ. 
2.. Minute. ck I'audition ck Prtlll Vanden Boeynants ckvlIfll la CC)rIlJlliuio!l parle
menWre d 'mq\l~ lUI" legrmd banditisme d Ie 1crrorÎ5me, 21 rtvrier 1990. 
3. KirU\oI. ti Co, op.rit. 
4. &lItttienck roodes&llle\lU avo:: Louis Sik, ~ps 1989. 
.5 . lHlanPIU pow f lra", WalIeT De Bocll: d Jean-Clwk:s Deniau, Ed. Oallimard, 
ParU.1988. 
6. KITIC~" ti CD, op.dL 
7. MinU1eS de 1'lUdition ck PaI&I VMCkn Boe)'ftlDtl ckv_ W r:o:>mm~ion r-rJe.. 
menlaire d 'UXjIft _Ie pnd bl.nditisnJed Ie Iemlrisme, 21 rtvrier 1990. 
8. l..t Soir,S avriI199O. 
9. Le Service d' Action Ci~ique ttaille savke d'ordre des paUisIe$. U a par la lUÎ· 
!eh! r6cup61! par Ie 'mi1icu ' fnnçaiI. 
10. Rappon ck la cornmis&ion ~ d'enqu& _ Ie pand bMditilme d 
Ic 1I:mlrisme, audiOonöe FtmçoU R.lesdll22juiD 1989. 
11. D'aJds 'Les _1.1. dernien mai. dil minUtn: Vd8' , op.cit. 
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12. 'Wilkm nr.ps: un kbevin des trav..., ... pubU<:s PfO'T'O'WJ' iInmobilier' • I'aII, 10 

noy~ I 991. 
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7. Mignonne, allons voir si la rose ... 

Comment BenoÎI de Bonvoisin, sumomrnt par cenainsjoumaJistes Ie ba
ron ' noir' en nUson de ses connexions avee I'extl&no droile, peut-il se re
ltOuver quelques annhs plus lard dans Ie jardin du Parti Socialiste? Dans 
cette exlnlOrdinaire m6tamorphose de la chrysalide noire en papilIon ro

se. on homme politique français connu pouI ses amiti& exb'tmistes ajout 
un rflle central: Alain Grioueray a introduit Senoil de Bonvoisin dans les 
arcanes de la Compagn;e ~n6aJe des Eaux, une soci616 qui bm6ficiait 
de la protection de I 'Elys6e, 
. La Compagnie ~n6rale des Eau, une loule grosse pointure de I' in

dustrie des servÎces aux collectivi~ dans ie monde: 500 milliards de 
francs belges de chiffre d 'affaires et 135,(XXt saJants en 1989.1 La G6n6-
rn1e des Eaux e8t I'entreprise de SOlI patron, Andrt Dejouany, n a report6 
1'lIge de sa retraite 1 75 ans peur pouvoir conlinuer l la diriger, Depuis 
1976, il pdside aux destin6es de cette entrepri.se Olt il esl en~ en 1950, 
a~s un bref passage dans )' administraûon conune ingtnieur des PanIS et 
Chauss6es, Seloo Le Point, fm 1987, ~ Dejouany ttait Ie troisième 
poids lourd de I'industrie française, En devenant Ie lobbyiste de la Géné
rn1e des Eaux pour la Belgique, 8enoît de Bonvoisin a viS\!: jUSle, 

1981 , la France vit uoe mini~r6voluûon , François Mitterrand et les so
cialisles reviennenl au pouvoir pour la premim: fois depuis 1958. C'est 
I' tpoque des naliooalisaûons des entreprises-cl& - ou jugfes lelles. 
Sainl-Gobain passe sous Ie cootr6le de l'Etat français et en 1983, ce grand 
groupe naûonalist lance une attaque contre la GméraJe des Eaux, Econo
miquement, !' id6e se lient: I'alliance Saint-Gobai~néraJe des Eaux 
donnerail naissance au leader mondial des services urbains, Alain Mine 
m~ne I'assaut. Mais Dejouany ne I'entend pas de celle oreille, I1 mobilise 
ses soutiens et la ~ponse tombe de l'Elys6e: pour Millerrand. c'est un 
ruel catfgorique, la ~nérale des Eaux reslera une entreprise priv6e, 
Alain Mine sera viré el passen ehez Carlo De Benedetti, On Ie relTOUvera 
en Belgique., dans rOPA manqute contre la Socitlt Générale, 

MSme s'it est coosid&é comme un pauon secret et conservateur, De
jouanya ses entr6es ll 'Ely5&:, U acommencé sa carrière grIce aux muni· 
cipalit& g66:s par les socialistes TT1Odér6i comme Guy Mollet. n a ren
contré 'Tonton' 1 plusieurs reprises en tête à tele et en juin 1986, Ie prtsi
dent Mitterrand Ie d~t de la Ugion d' Honneur, Andrt Dejouany est 

tgalernenl proche de I 'hamme d'affaires beige bien connu Albert F~re. 
prtsident du Groupe Bruxelles-Lambert, Dejouany I'a aidé 1 asseoir sa 
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position dans de grosses entreprises comme Petrofina ou Tractebel. En 
Belgique, schtmatiquemcnt. Dejouany a fait alliance avee GBL. coot:re sa 
vieille ennemie française La Lyonnaise des Eaux. aUiée au groupe Suez el 

l sa filiale beige, la Socittt <Jén&'ale. 
Locs de la tentative de prise de contröle de la GtntnUe des Eaux par 

Saiut-Gobain, Dejouany 11 pu compter SUf des industriels comme J~ Ri
boud (prache du PS) ou Ambroise Roux (ancien patron de la plJlssall

te 

Compagnie Gtn&a1e d'E1eetrici~-CGE) . C6t~ politique, c'est ~ 
Rousselet, un vieux grognard de Mittem.nd. qUi a volt au secours d An
d~ DejouanY. n suit Mitterrand depuis 1950,lorsqu'ils sc sont rencootrés 
et qu'ils ont sympathist sous les tropiques. Depuis 1981, Roosseiet a t~é 
successivement Ie premier directeur de cabinet du pdsident FratIÇOlS 
Mittemnd, Ie prtsident de l'agence Havas et Ie big boss de Cana1 +, la 
chaioe de télévision l péage. Autre mtmbfe important du Parti Socialiste 
à protégee Dejouany de la nationalisation: Gaston Defferre, ie défunt mai-

re de Marseille. 
'C'est vers 1983-1984 que j'ai é~ mis en contact avee la Compagnie 

Géntrale des Eaull en France. En fait, c'cst M. A1ain Griolteray qui m'a 
introduit chez eUll." Benoit de Bonvoisin est un rIO renard. S' étant fait 
oubliee pendant deUll ans en Belgique, il conunence I' année 1983 en fan
fare par Ie dtp6t de sa plainte contre la SOret!! de l' Etat et l~ fr!res Serge 
et Philippe Moureaux. Au m8me moment, Ie rtseau construit par P~ul La~ 
tinus avee Barbier et Libert entre dans sa phase d'autodestruCuon qUi 
ammera Ie scandale que 1'00 uit à l'aul()flllJe 1983. La SQreté. qui est 
tombée dans Ie pi~ge tendu par les commanditaires de Latinus et dom les 
rapporu $OOt ll'origine de la oote rédigée par un membredu cabinet du 
ministrede lalustice Philippe MOOre8Ull, sera au centte de la tourmenle. 
C'est pr6cisément à I'époque 00 ses accusateurs $OOt en diff~l~ à la sui
te de I'affairc WNP, que BenoÎt de Bonvoisin revient en Bclglqut en tant 
que lobbyiste d'UJ'It des plus puissanICS soci~tés franÇaLses btn~ficiant ~ 
la protection du nouveau pouvoir socia1iste français et ce au plus haut m
veau: I'Elyste. Sorti par la renltre du nto-fascisme, Ie baron rentte par la 

porte des amis de Mitterrand! . 
ms 1983, ElU'o~ Magazine lance des messages dont toute la pertmen-

ce n'apparaltqu'aujourd'hui: 'On se dcmandaitce qu' ü auendait ( ... ) Be
nOÎt de Bonvoisin allait-illancer sa bombe? n l'a fait, enfm. tout ,&ern
ment sur quatre colonnes dans Le Soir. U dtpose plainte con~ Ie ~~ 
de la SOret~de l'Etat, M. Raes, contre I'elt-ministre de la Justlce, Philippe 
Moureaux ( ... ) 11 nouS revient auui. que, depuis que ceue bombe a klal~, 
cela grenouiUerait fenne autour de la plainte en queslion dans certains mi
Heull socialisteS qui estimeraient que natre Juslice apolitique est un peu 
' rétro' ( ... ) queUe ne fut pas la surprised'un conf~re parisien de voir Be-
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ooÎt de Boovoisin gravir, au soir de J' ~lection, Ie superbe escalierd'hon
neur de j'h6tel Beauvau oi) Gaston Defferre, ministre de l'lnttrieur fê
tait, avee quelques proches, sa noo-défaite (on n'oscrait krirc: sa vi~toi
re) pour la mwe de Marseille. Noue conf~re 6::arquilla les yeux (et les 
oreilles) quand il vit Gasloo Defferre entraîner ' BB' d4ns une embrasure 
de poneet quand ill 'entenditlui dire: 'C'est ines~ré,je n'ycroyais pas!' 
Bizarre ... Moi,j'aî dit: bizarTe7'I GlL5p! doit-on sc dire à Bruxelles. Le ba
ron au mieux avec Ie ministre socialiste Gasion Defferre! Noos serions
nous bOOlpts? BenoÎl de Bonvoisin serait-il rtellemcnt la victime d 'un 

complot? 
L' offensive en direction de I' aile francophone du PS - premier parti en 

Wallonie -est lancée. En f~vrier 1983 - Ie <&fbut de ceUe ann6e est vrai
ment un moment chami~re - BenoÎt de Bonvoisin dfpose plainte' contre 
Ie dépult-bourgmestre d' Andenne Claude Eerdekens (PS). Quatee mois 
plus lOl, Eerdekens a dtnond sur les antennes de la RTBF la tenue d'une 
~nion de droi te au ch!Ueau de Maiz.eret (commune d' Andenoe), qui au
ralt été protégée pAr des militaires: 'Des paras devaient participer au ser
vice d'ord.re. Et ce que nous savons là de source tout l fait sOre, d'après 
I~ rapports que j'ai ~US, c'est que des paras ont participé au service 
d ordre pour UDC rtumon préc&lente à laqueUe onl participé des officiers 
supérieurs de la Gendannerie. 'I Claudc Eerdekens a reçu I' infonnation de 
son commissaire de police qui, lui-mSme, la tient d 'un ancien para. A-t
on tendu un pi~ge ra Eerdekens7 Myst~re. Maïs il est mal embarqué. Ce 
sera fort utile au baron. Le ch!teau de Maizeret accueiJIait l'Union Euro
péeMe des Classes Moyennes, sorte de CEPIC europ6en. Et I~ paras, 
Claudc Eerdekens oe potJml en prouver la prtsence. 

l!ne prem.ière plainte en correctionnelle se ttnniDt par un non-lieu, 
malS une plamte Uevant ie moonal civil toome mal pour Ie maïeur anden
nais. D risque une condamnation poUT dirramation. On lui propose db 
l,Jrs une transactton: en k hange d' une Icttre, le baron de Bonvoisin retite
ra sa plainte et \' action judiciaire s' tteindra. 

'Monsieur Ie Baron, 
Une vive querelIe nous a opposts en novembn:: 1982 lOB d 'une rt

union, à Maizeret, du bureau exkutif de l'Union Européenne des Classes 
Moyennes. 

Cependant et au travers ~i~mcnt de ce difftrend, j'ai appris à 
mieull voos connaitre. . 

Voos n' ignorez. point qu 'avant de voos rencontrer.j'avais de votre per. 
sonne une image ~s utgalive. 

U serail fastidieull d'~num~rer la liste des ouvrages et articles vous ayant 
mis en cau.se. L'kllo d'un rapport de la SQreté de I'Elat et les travaux de la 
Commission Wijnincb. Ollt r~perçult Mglllivcment vOlre personnalilE . 
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U ne f.isait nul doote dans ces conditions que les griefs que I'on VOLlS 
adressait ne pouvaicnt qu'!b'e f~s. Voilà qui explique I'impression 
mauvaise que vous me laissiez. 

Sans plaisanter, vous étiez. dans man esprit une SOfte d'cnnerni public 
ou de eomplOleur devant l'Etemel. 

Depuis, etàl. faveur des entretiens qui n' OOI eu lieu précisément qu' en 
raison du différend qui nous a opposis, j'en suis arrivé A me demander si 
vous o'étiez pas, pour vob'e malheur, victime d'un sc~ma savamment 
orehestré. 

l'ai voulu connaÎlre mieux I'oeuvre remarquable de VOb'e grand-~re, 
Monsieur Ie Gouverneur AJexandre OaJopin, ISchement 8SS8SSiné par les 
nazis Je 28Jt)2J1944. te Pourquoi Pas du 02/11/1983 relatait fort bien 
I' action de votre illustre ascendant. 

Croyez dans ces conditions que je suis désolé que "évocation de la ~ 
union de Maizeret de novembre 1982 ait CfltraÎflé une mauvaise appt6::ia
tion et des conséquences regreltables dans URe opinion publique maJ in
f""",,. 

Le conunissaire de pllice lAndenne, Monsieur Pol Dupuis, ne m'au
rail pas adressé Ie rapport qu'il m'a communiq~ s'il n'avait pas été per
su~, en raison de la campagne de dénigrement dOn! vous étiez I'objet, 
que vous étiez effectivement un homme dangereux. 

Enfin, me permettrez-vous de suggérer que nous tenions ensemble une 
conférence de presse et que nous expliquions ce qui a pu justifier qu'entre 
peraonnes convaincues de leur bonne foi, il soit mis fan à une querelIe nte 
dans Ie conlexte de I'époquc. 

Cel. permettra de donner à notre $OJution d' hommes d'honneur.l'au
dience qu'elle mirite. 

Par l'intenn6diaire de mon Conseil, les dérnarches adéquates seront 
enlreprises plur oblenir la suppression de la séquence andennaise dans Ie 
film: 'L 'Orchestre Noir'. 

VeuiUez agréer, Monsieur Ie Baron, I'expression de mes sentimenLS 
respeclueuJt. " 

Cette lettre, Benoît de Bonvoisin vas' en servir. Des journalistes belges 
et français, des personnaJités du monde financier el politique DOUS onl 
narré la venue de BenoÎt de Bonvoisin branclissant cette bafouille Ie blan
chissant. Oe la main d'un dq)ulé socialis1e beige! De quoi troubler ... cew: 
qui ne connaissent pas Je dossier. Elle ressortira égaJement ebaque foÎS 
que I' on parlera de réunions d' eJttreme droile A Maizerel, la gaffe de 1982 
servant A masquer la ltunion des n60-fascÎStes européens en 1975 chez Ie 
baron de Boovoisin. 

La pantaJonna<ie du députl Eerdekens va conlinuer: en mars 1987, ij se 
réconcilie Spectocullllremenl devant les camtru A I' lnternaliunlli ~ 
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Centerde Bruxelles. Et de Bonvoisin de proclamer que désormais, dans sa 
commune, il vOie poor son &mi sociaJiste Eerdekens. Lorsque ce dernier 
est écarU! des listes du PS aux électionscommunales de 1988, 8enoît moo
te aucrmeau: 'U est bien maJ venu et malbonnete de reprocber sa lucidit~ 
AM. Eerdekcns 10000u'U a tlé Ie premier à voir clau dans la scanda1euse 
campagne d'intoxicaüon, de diffamation ct de manipulIllion dOOI fai élé 
victime de la pan de ce sini~tre individu qu'est AJ~rt Raes, chef de notre 

Süret! de I'Eut, quand un des premiers, je vis clair dans son r6le runeste 
pooT Ie pays. Son mainlien en place résulte de manl;euvres politiciennes. 
Cette lueidité esl d'llutant plus remarquabic que, dans Ie meme temps, Ie 
minisb'e de la JllSlice, Jean Gol. continuail d'affumer contre loule vrai· 
semblance que la sOretl était un outil impeccable. Quant au tr!s sociaJ
chrétien président du PSC, Gétard Deprez (cette campagne de dirrarnalion 
Ie servani pour abattre Je CEPIC), il n'avail pas h!silé à menlu à la pllice 
judiciaire lors de I' interrogatoire ordonné paT Ie juge d'instruction." 

Au moment de ces déclarations, Je député Eerdekens et SOfI collègue 
sociaJisle liégeois Jean Mottard sont devenus de vérilahle.~ enjeux pour Ie 
baron, tout conune Ie député PSC Philippe Laurenl. Depuis quelques se
maines en effet. ils siègent à l. commission parlementaire d'enqulle sur 
Ie bandilisme el Ie lerrorisme chargée de faire la lumière, entre aUlres. sur 
Ie r6le qu 'aurait joué la SOrelé dans les affaires politico-judiciaires qui 
agilenlla Belgique. Philippe Laurent sera 'piloté', vraisemblablement à 
son insu, par un ancien membre de PlO. lnterrogé en 8001 1989 par La 
Libre Belgique, Claurte Eerdekens ajoutait: 'A Andenne, nous n'avions 
rien à nous reprocher I'un AI'autre. BenoÎt de Bonvoisin est un homme 
élonnanl, mais c 'est son droil d'!tre de droite. En lant qoe bourgmestre, je 
oe vois rien de répréhensible dans cc qu'il fait id.' En lanl que députt na· 
lionaJ non plus. Au printemps 1989, il nous déclarera froidement que ' la 
piste de PlO est une mauvaise piste '.1 La commission 'banditisme et ter. 
rorisme' consacrera en IOUI el pour lout quatre lignes de son rapport A 
PlO. Heureusemenl, les sénateurs (parmi lesquels Ie socialiste Serge 
Mourearu:) de la commission 'Oladio' bmqucront deux ans plus tard les 
projecteurs sur celte étrange officine. 

L'homme du renseignement américain introduit de 
Bonvoisin 

1940, les troupes allemandes envahissent la Francc. A la fin de 
l'année, un bachelier du Lycée Condorcet devient Ie plus jeune 
chef de rtseau de la résistance: A 18 ans, Alain Griolteray met sur 
pied 'Orion' avec deux jeunes Parisiens qui, quaranle aos plus 
latd, devicndroot dépul6 du Front Naliooul de Jean-Marie Le 
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Pen.' Les Am&1cains preonent rapidemenl en main Alain Griotte· 
ray. n fait la conn.aissancede William 'BiU' Casey, chefde I'OSS 
pour l' Europe. Curieusement, Casey ne souffiera mOl de Griotie· 
ray ou des principaux membres d'Orion dans son livre consacrt: à 
la guem: secrèle contre Hitler.' Manque d'importanoe du rtseau 
ou volonltde ~ger une 'lip' am&icaineencoreactivc? Tau· 
joon est·iJ que, des annEes plus tard (en 1981) Griofteray. devCDU 
un des Mitorialistes du Figaro de Roben Hmant, obtiendra la pre. 
mi~ interview exclusive du nouveau responsabie de la CIA nom· 
rut par RonaId Reagan., William Casey.' . 
Maïs avant d'en arriver Ià, Griotteray a encore du chernin A par' 
courir. Dans l'imrn6:liat a~·guem:, il est conseilJer de plusieurs 
minisrres, dOn! celui de Ja ~fense. n pourn. ainsi donner libre 
cours A sa passion pour Je renseignement puisqu 'i! assurera la liai· 
son entre Ie service sccret français (SDECE) et Ie contre-espionna· 
ge (DST).' Dans la foulée, en 1952, iJ publie sous son nom de 
guem: (Alain Brayance) \loe 'Anatomie du Parti Communiste 
Français ' qui Ie range dtfmitivement dans Ie camp de I'anticom· 
munisme primaire. 

Au milieu des annfes 50, on retrouve Griotteray dans les rangs 
des ultras de l'Algérie française. En ftvrier 1956, il participe à la 
'joumfe des tomates' .' Un an plus tard, le bureau du futur fonda · 
teur de I'OAS, Ie ~ Salan, est secout par uoe explosion. Le 
chef du X' corps d 'ann6e à Alger est attaql1t au batOOu. DEcou· 
vert!, les auteurs de I'anentat signalent avoir agi A la demande 
d'hommes politiques soutenant les milieux activistes comme Valb
ry Giscani d'Estaing au Michel Oebré. Grio«eray est tgalemenl 
mis en cause par I'enquete déclench6e par Ie ministre de la Justice 
de l'Epoque, François Miuerrand. U me en Espagne. L 'affaire ne 
passcra devant les tribunaux qu'aprU la prise de pouvoir de de 
GaulIe en 1958. Le ministte de la Justice s'appelant alm Michel 
Debrt, Ie capitaine Griotteray peut rentrer tranquillement en Fran· 
oe.' 

Homme d'affaires - il a dirigE pendant des ann&s la fione d'as· 
pirateurs 'Tornado' et la sociétt Birum - Griotteray se lance dans 
la politique. [I est un des responsables du Parti R6publica.in, une 
des composanlesde I'UOF. A ce titre, il est de ceux qui ont maÎn
tenu les liens entte Giscard et Le Pen' el tentE à quelques reprises 
de regrouper droile extreme et extreme droite.' Anticommuniste 
virulent, i1 n'Msite pas à fréquenter des milieu..: proches du SAC 
et passe pour avoir ttt membre des rtseaux de Georges Albertini, 
l'homme de Ja revue Est·OuesI (voir chapitre 2).' Lc persunnage: 
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est cependant conteslt dans les milieux de la droile française. Un 
dtputE n'~vail·il pas à son Egard: 'Je conçois mal que Ie P.R. 
confie ses destin6es tlectorales à un personnage qui tra1ne derri~ 
lui !anI de casseroles. '. Alain Griotteray n'ht$ite pas à vivre dan· 
gereusemenl: en 1977, sa seconde rtsidence est plastiqute.. En 
1985, il est inculpt de reee! d' abus de bien sociaux dans Ie cadre 
du finanoemenl de Ui campagne t lectnnlle par la lIOCitti SETEP 
dont iI est actionnaire.1I 

Griotteray a aussi des ambitions de presse. GrAce lla SETEP, il 
con!r6lal"t. Ie petit rm-e français d'Europe MagalÎn~, I'hebdoma
daireMinut~. Parmi les aclionnaires de MjflJlt~, on relrouvaill'an
cien magnat de la presse beige Maurice Brtbart, ex·patron de La 
Demilre Heure Al'Epoque Oll Jean Bougerol y ~vait des papiers 
et actionnaire mÏnoritaire d"El4rope Magazjn~' d'Emile Lecerf. 
AJain GriottCT8y est surtout aclif au sein du groupe du Figaro de 
Robert Hersant. Editorialiste, il n'Msitait pas à faire appel à un 
n~gre, passt aujourd' hui au Front National. Une proximitE poli
tique qui ne Ie gene pas, puisqu'en juin 1990, alors qu 'il est 
membre de I'UDF, il n'a pas hésitt à appeler ses compatrioleS à 
voter pour Ie Front NaliOllallors des élcctions locales de Villeur· 
banno. 

Grioueray et Ie Figaro onl tgalement EIE en contact BVec la sec· 
te Moon, par Ie biais du Washington Ti~s d' Amaud de Borchgra. 
ve. En 1984, il a participt en Colombie à la Conftrence MondiaJe 
des Mtdias, uoe organisalion du rtvtrend cort:en. Nouvel basard., 
Ie vice-président de ce«e coof6ence n'ttait autre que Douglas 
Mac Arthur jr,U actionnaire à la m! rne tpoque de la sociEtE beige 
EIM (voirchapitre 6). On se contentera de constater que Paul Lati
nus avait, lui aussi, de frt-quents conIaCts avec les dirigeants de la 
secte Moon. 

Au confluent des mondes du renseignement pro..amErica.in, des 
affaire5 et de I' anticommunisme virulent, de la droite extJ€me et 
de l'extreme droile, Alain Griotteray et 8enoÎl de Bonvoisin 
tlaient faits poor se rencontrer. 

I . U;J 11lkui~ Barr~, Michel 0Ianwd et J'*JIb Maot-SearM. Edu Tabie Ronde. 
PIria,I987. 
2. UI ,~"~ Jffr/~ COrltrt Hitl~r. William Case)', Ed Robert Laffont. Paris, 1988. 
3. 'Exçlusif: ~oio:i Ie _velU boa de .. CIA', AWn Grionerl)', U Fi,lUO, 14 
mars 1981. 
4. U. pisciM. I~s I~rvicu l«rtU fra"ftJU 1944·1984, Roaer FIlliJOl et Pual 
Krop. Ed ~ult, Paril. t98!l . 
5. U I .bisttvlll, Roaa FlIifoc et IUmi Klufer. Ed. F.,ard, Paris. 1989. 
6. L ' MeM,", """' , Fftd&ic La ......... lid. SIIXIr.. P"atb. 1978. 
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7. 1.4 r~_, PlûJippe Rdnhan1, Ed. Albin Miebel, Pui_, 1Ld-
8. u sp,hIv U Ptll. lORpb Lorien, Karl CriIOll etSerp. Dumont. Ed. EPO. Ber· 
chem, 19n. 
9.us trWI1Ids. pt;IIrOIk#, Mam:1 Caillc:, Ed. SoeiaIc:s. PaN, D.d. 
10. Lt Ca_tl EIodoatnl, I- man: 1978. 
11. 'Uil monlisce db Fi&-Mq Ie fail ~&kr', u C_tI EMIttJIM. Il man 
I98S. 
12. L' tmpin MOM. Jem·François Boya. Ed. U Dkou.-me, ParU. 1986. 

Un avocat... 

En novembre 1989, Ie monde judiciaire beige se pince, croyant .ever. La 
nouvelle qui circ:ule est incroyable: I'avocat ' rouge' Michel Graindorge 
acceple de prendre en main la défense du baron BenoÎt de BOIlvoisin! 
Tout Ie monde se rappelle les débulS militanLS du jeune Michel dans les 
rangs de la Jeunesse Corrununiste. n sera plus tard de tous les combats de 
la gauche et de I 'ell~me gauche: cUfense des AIlernaDlis de la Fracûon 
Armée Rouge emprisonnis et de leur avocat Klaus Croissant, mobilisa
tion aulour de )'hebdomadaire Pour, cr9tion de l'épMrm:fC mouvemenl 
politique ' ~mocratie Directe', comilé conue Ie bannissernenl ou comité 
contte la guerre du Golfe ... 

Lorsqu 'on sait que dans la boudlC de Denoit de Donvoisin, même 're
converti' au socialisme andennais, le tenne 'extreme gauche' est une in
suite ou uoe grave lare,' on comprend que le public soit poot Ie moins per-

"""'. 
la seule e.lplication rationneIIe que nous ayons pu uouver à ce rappro-

chement de deux hommes au passé si dilmtlnLlement ~ ~ide dans 
I'existence d 'ennemis communs. En 1978, Michel Graindorge fait partie 
du Collectif des Avocats de Bruxelles qui se réunit à Ja Brasserie Ver
schueren. Le Collectif défend les prisonniers pelitiques allemands 
membre$ de la Fraction Armée Rouge. Lors d 'une visite qu'il effectue à 
l'Office des Etrangers peur régler certains problèmes rencontres par un 
immigré de ses c1ienlS, il esl convoqui dans Ie bureau du patron de la SO
relé Albert Raes. la rencontre ponera sur les glissements possibles de la 
~fense de prisonniers dans un cadre humanitaire vers Ie soutien aux ter
roristes. Gralndorge comprend a10rs que la brasserie dans laqueUe Ie Col
leetif des Avocats se réunit et oil il a tenu quelques propos ' bien sentis ' est 
'sonorisée' par les services teehniques de la SOrelé. Qui se voient fo~ 
de ricupérer en catastropbe leur s~ d'&:oute. Une ~ration menée 
l la hite, avee une ~rie de 'couacs' dont on rigoleencore aujourd'hui au 
square de MeeOs. 

Un an plus tard,l 500 relourde vacances, Michel Graindorge est arretl. 
la Jusûce Ie soupçonne d'!tre Ie Monsieur X qui a aidé de dangereull 
lJUands 111 se faire la maJle. Michel GnUndorge sem fina1ement acquitté ct 
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seules de petites mains du Comité de Soutien aUll Prisonniers Politiques 
en RFA seront condamnées à des peines de prison. Ce 500t des informa
tions recueiUies par un infonnaleur de la Sllreté qui ont amené I' arresta
tien de I'avocat. En 1979, Ie 'traitant ' de cet informateur au square de 
MeeOs est inconnu du grand public. II oe va pas tarder, l50ll corps défen · 
dant, à devenÎr célèbr"e. Soo nam? Christian Smets. Bien entendu. 

Voillll pour les ennemis communs 111 la SOret~. U en est d'lIulres daTl.~ la 
magistrature. Le procureur général de BruxeUes, à I 'tpoque de I'arresta
tion de Michel Graindorge, était M. Van Honsté. Celle-ci n'a pu avoir lieu 
sans son feu vert. Et BenoÎt de Bonvoisin prodame aujourd'hui quc Ray
mond Van Honsté fait partie des 'comploteUIS' qui se sont Iigut5 contre 
lui. Au milieu des années 80, Michel Graindorge a fait condamner Ie tri
buna) de commerce de Nivelles pour 'association de malfaiteurs'. En 
1984, ce même tribunal nivellois condamnail Benoît de BonvoÎsin dans Ie 
cadre de la faillile de la LMCI. 

'" cha"se l'autre 

L'acceptalion par Michel Graindorge de défendre Je baron est sans 
contesle Ie meillcur coup m&iiatique réussi par BenoÎI de Bonvoisin pour 
épaissir Ie rideau de fumée dont i! veut s'entourer. Coup mb:liatique, car 
Ie véritable penseur de la guériUa procédurière du baron, c'est M' José 
Saels, un avocat d'affaires ixellols. Uoe grosse pointure qui connaît VdB, 
a défendu les Întérets de la famille T$Chom~, ... Enfant de la guem, M' 
Sads a fait ses étude!, comme UDC bonne partie de la bourgeoisie catho
lique, au Comge Saint-Michel. A cette époque, il a fait la connaissance 
de Bemard de Marcken de Mercken, chef de la troupe !Coute du Collège. 
Parmi les autres galopins qui gambadaient en culoue courte de velours 
cötelt , François-Xavier de Donnb de Hamoic, futur minislre l i~ra1 de la 
Défcnse nationaJe. 

M< Saels a fait ses premières annes en politique du cOté libéral, aux 
élections communaJes de 1976. DeUll ans plus tard, il rencontre Ie baron 
BenoÎtde 8 onvoisin, lors d'un cocktail dans la maison familiale l l'oa:a
sion d'une campagne politique du CEPIC. En mai 1982, Benoil de Don
voisin, guidé par un anti commun, vient sonner l sa porte. ' 11 se disait vic
time d'un complot ct d'unc caba.le polilique mont« par la SOreIé de 
I'Etat' , se souvient M' SaeLs." D va devenir I'avocat du baron, de la CI
DEP et de POO. Des dossiers qu'il quinera au fur et l mesure de leur 
avancement. 

Sa défense fougueuse du baron vauma à M' Saels d'!tre qualifié d '.vo
cat d 'elltrême droite. Uoe accusation dont il se dMend: • J'ai fait man mé
ûer d'avocat en conscience. Je refusc d'em:: iISIWC~ à l'eAlltme droite.' 

171 



M' Saels s'est en effet engagé tru avanl dans la défense du baron comme 
de PDG el de la ClDEP. Ainsi, les comptes bancaires de cetle demière om 
élé domicilié$ début 1986 à SOlI cabulCt. D'aulTe part. quelques mois plus 
161, M' Saels signajtles procès-verbaux des réunions du conseil d 'admi
nistration de la ClDEP au oom de J'actionnarial majoril8:ire. Le probJ~me, 

c'est que plusieurs documents distincts coocemant la m!me réunion tru 
importante du 16 cx:loore 1985 ci~llenl . 11 

En ce qui conceme les orientations politiques de M' Saels, nous pre. 
nons bonne no(e de ses dénégations. Mais une nouvelle fois, les hasards 
sont nombreux. En 1~, la SOreté vient inlerroger Ie jeune José Saels à 
I'Université Catholique de Louvain ou iI étudie Ie droit. Un copain à lui, 
B.R., fds d'une relation d 'affaires de son ~re, faisait son service militaire 
en Algérie lorsqu'il a rejoinlles rangs de ,'OAS. En fuite, comme plu
sieurs membres de celte organisation terroriSIe, le jeune homme a trouvé 
refuge cn Belgique. José Saels l'aplanqué. En 1970, Ion d'une conféren
ce qu'il faisait sor la 'guerre révolutiormaire' au Cercle Mann, un club 
huppéde la capitale, José Saels reprend I'exemplede I'OAS dans sa cau
..ne. 

En septembre 1984, Jean-Marie te Pen tient un diner-débat à Schaer
beek à I'invilation de proches du baron de Bonvoisin. Alors que Ics 
convives venus écouter Ie leader de I 'extreme droite française voient at
tenir sor Icurs maigre5 tranches de jambon des pavé$ Jancés par des 
coolTe-manifestanu, l'hommc assis à la gauche du leader français reste 
imperturbable. M' Saels, avocat occasionnel de Le Pen et de Nols, est en 
effel.msenl à cette réunion destinée à lancer la succursa1e beige du Front 
NationaI. La veilIe, La Dernière Heure a publié un droil de réponse de 
son dient. Benoit de Bonvoisin, dans lequel ce dernier explique que te 
Pen esl, rinalemenl, un libéraJ. tl 

O'autres activités de M' Saels attireront I'auention des policiers: en 
1974, il partÎcipe à la fondation de I' AJA, une association sans but Jucraûf 
qui s'occupe de prtvention en matière de délinquancejuvénile. Parmi les 
autres fondaleun, un assistant socia! qUÎ, des ann6es plus tard, en 1987, se
ra un des témoins de moralité lla décbarge de Mucc:1 Barbier, Ie militant 
du WNP condamné poor Ie double meUJtJ'e de la roe de la Pastorale. M' 
Saels dérnissionnera en décembre 1976 de I'AJA pour des 'raisons per
sonneUcs' ." C'est ici que Jes enqu&eurs chargts de dbnêler les rils da af, 
faires qui agitent la 8eJgique depuis des années $0111 intrigués: celui 'lui le 
remplace quelques mois plus tard n'est aUITe que Mattial Lekeu." A ce 
moment, Martial Lekeu était gendanne. OepuÎs dew: ans au moins, il élait 
membre du Groupe G, un grol1puscu1e de pandores proches du Front de la 
Jeunesse el du WNP. Son oom revienl également dans les dossiers des toe
ries du Brabant wallon. Dcpuis, il s'est enCui aWl Etats-Unis, d'oU ill!. flli t 
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des révélations fracassantes sor les activités déstabilisatrices auxquelles se 
livrait, selon lui, Ie Groupe G. Aio!>:, dans une interview accordée i l'heb
domadaire flamand PafWrama. il déclarait: 'J'étais run des spécialistes 
'lui devaient formcr les jeunes gens ll'idéologie de I'extreme droite: iJ fal
lai! en faire une bande d'indjvidus pri!1S à tout. Ensuile, je devais rompre 
lout contaclavee eux, de marum 1 ce qu' ils deviennent un groupe totale
ment iod6pendant, el qu'ila conunettent des attaques 1 main um6e I InS 

réa!iser qu 'ils font partie d'un complot parfailement organi~. '11 

'C'est un pur hasanl. Je ne connai" absolument pas MartiaJ Lekeu'. 
nous répond M' Saels." En 1990, ceux qUÎ enquetenillur les loerie! seront 
à nouveau intrigués par la prbence au sein du cabinet de M' Saels d' une 
jeune aYocate stagiaire. Le oom du ~re de I'aspirante-avocate revient en 
effet dans des dossiers de trafics et dans ceux des tueries du Brabant. Oe 
plus, ils savent qu'eUe a été approch6e par Madani Bouhouche et Robert 
Beijer. En ce printemps 198.5, les deux comI*res ~nI un coup à 
J'Université Libre de Bruxelles, oU la jeune fille étudiait à I'époque Ie 
droit, Elle a refusé d'enlJ'er dans la combine . 

Piège pour un ministre 

n esl midi. Le ministre Philippe Moureaux, par ailleurs professeur 1I'ULB, 
tennine son cours el range ses notes dans sa servielle. Quelques instan!s 
plus tard, il pénèlTe dans I'ascenseur qui ~ne aux élages du bllirnent des 
sciences bumaines oU il a $011 bureau. Un homme surgi de nolle part s'en· 
gouffre derrière lui dans I'ascenseur. 'Je dois absolumcnl vous parler.' Sous 
Ie bras. il a un joumal replié dont quelques documcnlS dépassent. 

Dans Ie bureau, I'intrus expose les raisons de son empressemenl: 'Je 
fais partie d'un groupe de gendannes qui m'a chatgé de vous contacler. 
Lorsque vous étiez ministre de la Juslice, vous avez fait supprimer Ie fi
chage politique, MaÎ:5 celui-ci continue comme avant.' Et de IiOrtÎr de $On 
journal des docwnents censts prouver ses dires. 'Je peux vous foumir Ie 
flChier en écbange de quelques miUions. Réfléchissez et parlez-en au Pré
sidenl du Parti. Si VOU$ etes d' accord, laissez un signailla fenêtre de vQtre 
appartement.' En sortant. l'bomme d'ajouter. 'Je vous déconsciUe vive
ment de \Jouger, de déposer plainle. J'en serai un des premiers informés,' 

Ce polar de sme B inqui~te pounant I'ancien minisITe de la Justice. 
Son déménagement s'est effectué tru récemment et seuls quelques 
proches savenl qu'il occupe maintenani un appartement et non plus une 
maison. L 'adre$se n'est pas publique. U est donc plad sous surveillance 
par une bande donl il ignoTc la composilion. 

Trois jours plus tW, les porties du socialisme beige Ilont réunis pour 
înaugurer l'exposition dlébranlle centenaire du Parti Ouvrier Beige. In-
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dtre du PS. Dans la saJle, deux hommcs s'&:anent du gros des panici
pants. Philippe Moureaux et Guy Spitaels, Ie ~idenl du parti, examinent 
la portée de la visitequ'a reçu I'ancien ministre de la Justice. Craignant une 
provocation qui viserait" amener un responsabie du parti dans UDC discus
sion qu'on pourrait ensuÎte fourguer à un journaliste, les deux hommes re
prennent part à la f!te en ayant d&:i~ de ne bouger $Ous aucun prt:lexte. 

Quinze jours pASSen!, Philippe Moureaux est dans les couloirs de SOlI 

université. A nouveau'le type apparait: 'Avez-vous réfltthi. à ma proposi
tion'! ' La Iiponse eSI ferme, c'esl un niet catégorique. Et I'homme de 00-
paraitre aussi mystérieuscment qu' il étail venu. 

Pendant plus de deux ans. Philippe Moureaux n 'entendra plus parler 
de cene affaire. Débul 1988, il se ~tend dans sa maison de campagne, 
loin du bruit et de la fureur de la politique beige. Cette quiétudeesl inler
rompue par un coup de téltphone. L'adjudanl Goffinon de la BSR de 
BruxeUes armonce $On aniv6e. Robert Beijer vient de rtvtler que Ie 
mystérieux visiteur de Philippe Moureaux n'ttait autte que Madani 
Boubouche. Pendant que celui-ci conversait avee Ie ministre, Beijer 
écoutait toute la conversation. cact~ derri~re la porte, gràce à un discret 
micro-cravale porté par son complice. Dans la foul6e , Beijer affirme que 
les deux anciens gendarmes avaient également pris contact avee VdB 
pour lui proposer de faire disparaitredes pi«:es de son dossier fiseal. Au 
même moment, Beijer déclare qu 'avee Bouhouche., iI entretenait un ré
seau de planques, de caches d 'annes et de voitures oi) I'on retrouvera 
des indices liés aux 'affaires' . Pour Ie comPIe de qui? La SQreté, bien 

-"'. 
En 1981 , Iorsque son cabinet avail rtdigé la note accusant de Bonvoi-

sin sur la base des rapports établis par la Sllreté, Philippe Moureaux avait 
défendu inconditionnellement Alben Raes et son administration. Mais la 
confiance qui régi.ss.ailles relalions entre les deux hommes s' est. au Cd du 
!emps, détériortt. L '&:lalement du scandale du WNP et la non-divulga
tion par la SQret~ des 'projets' d 'assassinat, par Ie mouvement. des dewt 
frl:res Moureaux, Ie déballage des dissensions intemes au service de ren
seignements lors du ~s de la Pastorale, J'affaire Bouhouche-Beijer 
onl mint la contianee de I'ancien ministte envers Albert Raes. De plus, 
I'entourage de Philippe Moureaull se dit convaincu qu' Alben Raes a ten
t~ de meltte I'ancien ministre sous pression dans Ie cadre de la plainte dé
posée par de Bonvoisin. Et 1'00 prélend aussi que I' éclatement de I ' affai
re Javeau, li6e au financement du PS, est une m.anttuvre de la snreft qui 
se venge. Quoi qu' iJ en soit, Philippe Moureawt, redevenu vice-premier 
minÎlItre, a ét~ de ceux qui,l la Pentecóte 1990, ont voulu et ont eu Ja peau 
de I'anden palran de la SOreté, contraint d' abandonner ses fonctions, et 
de Christian Smeu, suspelldu depuis. 
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Une rupture de confiance 

Peu avant ces deux limogeages, Ie scandale Iiégeois a expl~. Benoît de 
Bonvoisin est amté et des responsables li~geois du PS sonl inculpés dans 
une affaire de corruption. Dans UA premier temps, au PS, on est convaîncu 
que Ie coup vient de la SQreté. Quelques mois plus tard, en seplembre 1990, 
Philippe Moureaull y fait allusion, devant les militants du Parti f8Sscmblts 
en con~ et seooués par les rév~lations quant au comportemc:nt indéltcat 
de certains de leurs responsables: ' le gouvemement a mift on ensemble 
de mesures d'assainissement de I'appareil répressif d'Elat. Dans ce domai

ne également. les ministres socialistes sont el seronl ~s vigilants, mEme si 
cela doit nous exposer à cenaines manauvres de rétorsion. '11 

' Le monde politique n'avait plus confiance en I'ancienne direction de 
la SQrett. U n'était Vlus possible que ces gens $Oient maintenus en place', 
nous confiait un ministre du gouvernement Manens vnJ. L 'inverse était 
également vrai. Dans l'entourage d 'Alben Raes, on suffoque lorsqu'oo 
évoque on possible manque de loyauté de I'ancien patron. On se rappelIe 
aussi les pantalonnades du ~puté Eerdekens et la curieuse évolution du 
Nouve/ Europe Magazine, une revue qui toussait dès que ie baron éter
nuait. En 1981, Ie magazine présentait PbilippeMoureaux comme 'grand 
inquisiteur' , lançant 'avee I'aide des gauchistes de Morgen el Pou,' ( ... ) 
'Wie campagne visant à la fois Ie CEPIC, des hommes d'affaires, des sa
c~tés priv6e5 et Ie Nouvel EurofH Magazine, soupçonn& d'entretenirdes 
relations avte Ie ' Fronl de la Jeunesse', lui-mê:me poursuivi pour infrac· 
tion aux lois sur les milices priv6es. "~" Par la suite, Ie magazine aVMt 
étrangement modifié sa ligne, allant jusqu'A encenser cenains propos de 
I'ancien ministre de la Justice. Dans I'entre-deux., la Compagnie Généra\e 
des Eaux n'avail-elle pas approché certains responsables du PS grice à 
I' entremelteur BenoÎt de 8onvoisin? 

Des sous dans la cassette 

La dtcouverte des fameux carnets du colonel Dobois va accentuer ce d i
mat de suspicion. Jean Dubois, homme de confiance d' André Cools, était 
administrateur de la filial e liégeoise de la Compagnie OtRira1e des EaUll 
et d'autres entreprises de la nébuleuse mise en place par André Coois. 
Des carnets dans lesquels Jean Dubois coruignait des résumés de tontes 
ses rencontres, ses interrogations ... Le nom de Philippe Moureaux y est 
inscrit en regard d'une somme de 400.000 francs. Cet argenl aurait vrai
semblablement dO lui!tre verst pour sa campagne ~~torale conununale 
1 Molenbeek en 1988, a10rs que laGtn~rale des Eaux tenwt de mettte la 
main sur CIBE, la compagnie publique de dÎslribution d 'eau 1 8ruxelles. 
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Toujours selon les camelS du colonel DuboLs, deUlt aulles resp:msable.s 
socialistes bruxeUois auraient t l6 sponsorisés i\ la m8me 6poque, pour 
300.000 francs chacun: Ie défunt l..éon Defosset et Guy Cudel1. Les trois 
personnes mises en cause onl fonnellement nit la r6ali~ de ces verse-. 
menlS. C'est ici que les choses secm·scnt. 

Nous pouvons affumer qu'à cette époque, des r6unions entte Jes res· 
ponsables de la CIBE et des diriie&nlS de la ~nér:a1e cie., EIIux venus de 
Paris oot eu lieu. Mais l'opération tant souhailée ne s'est pas réalisée. La 
CIBE est restte une sociétt publique et la Gén6r:a1e des Eaux comme sa 
conCUITente la LyolUlaise des Eaux ont ttt tconduites. Seloo des worm.· 
tions convergenIes provenant des milieux so:ialistes bruxellois, llOU5 

sommes aujoUJd'hui quasi certains que cet argent n'a pas étt verst à Phi· 
lippe Moureaux. Des doutes subsistent quant à Léon Defosset et Guy Cu· 
deU. Parconbe, lecolonel Duhois et Andr6 Cools oot bien rencoo~ Ie vi
ce-premier minis~, esp&ant pouvoir compler SUf SOlI soutien dans eer
taines opérations que les investisseurs liégeois voulaient r6aliser hors de 
la Principauté. Cette réunion a eu lieu au printemps 1988. 

On est à la veille d'un étt chaud Dans les rangs des compagnons de 
route de la ~raIe des Eaux, iI y a du tirage. Roger Van Gheem, leur re
pr6sentant officie! en Belgique, se rebiffe. Le oolond Dubois Ie voil Ie 6 
juillet 1988. Van Gbeem lire à boulelS rouges sur Benoil de BoovOLsin en 
parlant de ses liens avte l'extmne droite. L 'affaire inquitte manifeste.
ment les sociaJistes liégeois qui se proposent de prendre contacl avte 
Jacques Devliegere, aJors encore numéro deult de la SO.rett (étiquett PS) 
pour recoupcr les assertiom: de Van Gheem. 

A l'aulomne 1988, Philippe Moureau refuse !'aide financière promi
se par les Liégeois. Est-ce parce qu' il scntle piège? Plut8t que de lui re· 
met~ une sonune qu 'il peut utiJiser i\ sa gutse, on lui propose Wie ligne 
de crédit ouverte dans une imprimcrie de la capitale. Ce qui laisserait des 
traces pdcises qui poumient s' avérer fon utiles poor les généreUJl dona
teurs. Dans I'entourage du vice-premier minis~, on flOUS affmne que 
c'est effeetivemcnt cetle ~fiance qui a entrainé Ie refus. Le baron de 
Bonvoisin ooit e~ dbappointt. Cat la 'cassetle' de Philippe Moureaux 
inttresse particulitrement Ie baron. En 1981, celui-ci a port~ la responsa· 
bilité polilique de la fameuse note coulant de Bonvoisin. Dans Ie courant 
des années 1987-19&8, alors qoc I'ancien ministre de lalustice était en 
conllit avee la dîrection de la SQreté, il a refust, tout comme son ~ 
Serge, de baisser paviUoo devant Ie baron. Malgr6 des approches du top 
niveau du PS, de Bonvoisin n'ajamais obtenu des frères Moureaux de 
d6clarations 'i\ la Eerdekens'. Aprb ces 6checs, on constate qu'il lente 
de glisser, par Gá1haIe des Eaux interpo.sée, des billelS dans Ie porte
feuille de PhlIippe Moureaux el d'outres socialistes bruxellois. Une ma-
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nauvre idenlique, tentte par Ie collecteur de fonds liégcois du PRL, a 
échout auprU de Jean GoI, au~ minis~ de la Justlce arant défendu la 
Sllrett. 

A un bon mois des élections communa1es d'octobre 1988, I'hebdoma
daire u Vif r6v~le Ie dessous de certaines aclivités de la Générale des 
Eaux en Belgique en matière de gcstion des d6chelS loxiques, ses liens 
avee Ie PS litgeois d 'un ~t et Benoit de Bonvoisin de I'autte." En pu
bliant prématurément des informatÎons SUf Ie tale du baron dans la OOE, 
Je journaliste Mi-,bel Balthasart risque de faire capoter les manauvres de 
fUlancemcnl de plusieW1 diz.aines de responsables politiqucs rtalistes par 
k baron de Bonvoisin. Nous connais500S la wte de loos eeu qoc la Justi
ce soupçonned'avoir bénéfiCiédes largcs.sesdu baron. Elleesl fort longue 
el comporte des ooms de présideolS de parti el de ministrcs nationaux, ré· 
gionaux ou communautaires de toul Je pays. A leur d6charge, il faut si· 
gnaler qu'ils n 't taient sans doute pas au courant de I'origine des fonds. 
Ne voulant pas faire Ie jeu du baron qui cherche 11 mettre les hommes po
lilques sous pressioo, nous nc publierons pas ceUe liste. 

De BonvoLsin, ce mai'tre censcur, lente &s lors par tous les moyens 
d'emp&:her la publication des artklcs du Vi/- n cssaie de faire interVenir 
les ponles parisiens deL' Express auquel u Vi/est associé. N'y parvenant 
pas, Ie baron hurle dans les couloirs de I 'hebdomadaire bruxellois des 
propos injurieux. Rien n'y fait. Michel Graindorge lente alors de faire in
leJdirc par les tribunaux la parution de I'anicle. Echec. M- Saels essaie 
d'obtenir la saisie du journal. Nouvel échec. La Juslice, re:spectant les 
principes de la Iibel1i de la pressc, refuse de suivre M' Saels et M' Gram
dorge dans leur tentative d' imposcr lacensure. 

Au PS litgeois, c'cst la panique. Car Denoit de Boovoisin est convain
cu que Roger Van Ghccm est à I' origine des fuites donl a btotfiCié LA Vif 

et veut intenter une action judiciaire à SOlI encoobe. Mieux, Ie baron met 
toule la gomme et veut citer en Juslice des témoins commc Andr6 Cools 
et Jean Dubois. Les carnelS du 'ooIon' sont t loquenlS: 'JI faul meter ce 
procès. Retrait de la plainte BonvOLsin sinon on va au scandale. A. Cools 
témoin en faveur de Bonvoisin, interrogatioos et oom.mentaires dans la 
presse: qu'y a·t·il entre Cools et la oom Pow-quoi Cools défend· il Bon· 
voisin? Que fait Bonvoisin à la CGE? La collusion des sociaJistes el capi
talistes pour exploiter et poUuer! etc ... ' EI: Je eolonel DuboLs de conclure 
qu' j] faut ' menre Bonvoisin sur la touche. Etiquette extreme droite est ot
faste pour la CGE. PS ne pourrait supporter d'y etre associé' . 

Pourtant, contte touleaneote, c'est Roger Van Ghcem qui est mis sur la 
louche. Benoît de 8onvoisin reste en plac:e. Comme 011 Ie vcrra dans les 
chapilles suivanlS, il flOaneera encore la campagne électorale eu~nne 
de 1989. 

111 



Après Ie PS, Ie PRL 

Ces mtcanismes de financemcnt des partis politiques. BenoÎt de 8onvoi
sin les CQM8J."'t depuis 1975, ~ue oU. iJ est devenu trtsorier du CEPIC.1l 
maitrisc parfaitement cbacun des fragiles rouages de cetle mh:anique cx
tr!mernent sensible. II a des amis dans lOUS les partis politiques. comme 
au PRL A Bruxelles, il entrelienl d'cAcellenlcs relations .vee Roger 
Nols. dont Emile Lecerf, Ie rédacteur en chef d'Europe Magazine, élait. 
avant sa mort, un 'nègre'. Dans la section d'Ixelles du PRL. on rettouvait 
en 1988 de nombreuses peISODnali~ proches du baron: 
- te vicomte Yves de Jongbe d ' Ardoyc. beau-frère du baron de Bonvoi
sin, ancien responsabie du CEPIC de Bruxelles et du groupe tml droitier 
• Jeunesse Belge-Belgiscbe Jeugd: di rigé par Jean Breydel. 
- Jean Breydel, ancien secrttaiR: général du CEPIC et employé de PDG. 
- Paul Teichmann, entrt au CEPIC a~ avoir suivi un ilin&aire fort 
proche d'Emile Lecerf, commençant dans les ~ux belges de soutien à 
,'OAS pour passer enswte à 'l eune Europe' cU 'Révolution Européenne'. 
- Grtgory De Reys: comptabie d'Europe Magazine. 
- Michel Dufrane: ami d '6cole de Jean Breydel, cet ancien inspecteur des 
services ex t~rieurs de la S(lret~ de l'Etat t tait membre du CEPIC. Son d~
part de la S6ret~ eo 1984 est dO au fait que la direction du service Ie soup
çonnait, à tort ou à raison, d'Stre un informateur du baron de Bonvoisin 
dans sa campagne contre la Saret~ de l' Etat. U est en toul cas un des prin
cipaux Itmoins du baron dans celte campagne. 

Un autre ministte dans le collimateur 

A la fin de J'ann6e 1981, Jean 001 succède 1 Philippe Moureaux à la tete 
du ministère de la Iustice. 8eooît de 8onvoisin est venu Ie ITOUver poot la 
premim fois entre Ie momenl 00 Marcel 8arbier a ~t~ arre~ et a prof~rt 
les prem~res accusations SUI les Hens entre Ie WNP et la SOrett d'UJJe 
part, el Ie d~bul du scandaJe WNP dans la presse d'aulre part, A plusieurs 
reprises, SeooÎI de 8onvoisin rencontrera enoore Jean Gol en esp6ranlle 
faire changer d'avis et I'amener 11. prendre position contre la SOrelt. A 
chaque fois, i! se heurte 11. un refus. Les relalions &bHes par Senoil de 
Bonvoisin dans Ie cadre des activités de la G61~rale des Eaux J'aideronl 
encore, Ainsi, la dernière rencontre aura lieu en 198911' hö!e1 Hilton de 
Bruxelles, 11. I'insligation de Georges Goldine. Libtrallitgeois, Georges 
Goldine est alOfS adminiSlrateUI dé l~gut de la Compagnie Géntrale Eu
~nne install6e 11. Liège. Ce midi-Il , Jean 001 souffre d'une tpouvan
table migraine, Prévenant, Benoit de 8onvoisin propose de lui imposer 
les mains. 'J'ai un fl uide qui me pe.rmet de faire dii'lpar8Ître Ie., mi-
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graines.' Jean Ooi, yeux ronds, bouche bte. n 'en croil pas ses oreilles, Be
noit de 8onvoisin peut aiKment se faire passer pour un excentrique. Au 
début du repas, la conversation est, comme toujours, fon agrtable. Mais 
Jean 001 persistant 11. dire que, globalement, les infonnations de la SQrett 
de l'Etat coocernant Ie baron sant correcteI. Ie ton moote. Après avoir 
failli se faire irnpci!er les mairu dans un des restaunmts les plus stlects de 
Bruxelles, Jean Ools'y fai t insuiler, Ie baron lançant 11. Ia cantonade des 
' bandit' et autres 'crimînel' 1 destination de I'ancien ministre. 

Cene fois, c' est dair, Jean Gol est un des comploteurs. A~ son am:5-

tation dans Ie cad.re de I' cnquete SUI la ClDEP, BenoÎ1 de 8onvoisin n '~
site pas l déelarer l Liblrotion: 'Jean Gol ( ... ) fait partje de la loge P2:1t 
DésÎreUll de changer d 'image et de se 'rapprocher' des milieux progres
sistes, Benoit de Bonvoisin frappe juste en visant Jean Gol. A I'instarde 
la S(lre~ de l'Etat, I'ancien ministre de la Justice est un 'bon ennemi'. 
Proche des milieull gauchistes dans sa jeunesse, Jean 001 est devenu une 
des figures de proue du parti li~ral. Discours skuritaire, fenne~ en ma
tière d 'immigration, opfration Mammouth (gigantesque rafle dans les 
milieull progresSisles, 11. I' tpoque des cee) el renforcement de la gendar -
merie sonl des éléments du preftJ politique de Jean Gol. Pas de quoi ani
rer les milieux de gauche. 

On avait ulilisé la mlme technique 11. l'encontre d' A1bert Raes lorsqu' il 
avail élt d&:ort par Ie mi du Marne, Quel sombre service avait bien pu 
rendre ce Brugeois 11. ' notre ami Ie rei '1 La rtponse est fort simpJe. Le fLls 
d'Hassan n étail venu étudier quelques moïs en Belgique et avait ~néfi
at d'UJJe protection rapprochte du service specialist de la SOn:tt. Avo;: 
ses gardes du corps, iJ avait pas~ quelques moments délicieux.. De retour 
au pays, il avait chantt les louanges de la snrelt beige el Hassan U avait 
remercit I' administrateUI-direcleur gén&al, 

On veut des Roms 

Selon Benoît de Bonvoisin, celte loge P2 l la beige est 'construite SUf Ie 
~Ie italien, mais beaucoup pJus internationale, EDe est constitu6e de 
membres de la Sllrelt de l' Etat, de financiers, poliliciens, magistrats, 
membres du parquet et de la police judiciaire. ' 11 A d'autres occasions, Ie 
baron ajoute l sa Iiste des gendarmes, des journalistes, des juges d'ins
truction, bref, comme Ie faisail remarquer Ie substitut Jean-François God
bille . • dans ces affaires de fraude fmanci~re 11.1' échelle internationale, s 'il 
fallai t suivre M, de Bonvoisin, seul le garde champetre de Maizerel pour
rail encore enquêter.'22 L'observateur averti a remarqu~ que, dans cene 
interview accor~ en 1990 lLibirotion. Senoît de Bonvoisin ajoute que 
'dans cette cellule sec~le, on retrouve des concum:nL~ de la Glnérale des 
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Eaux qui voient d'un mauvais ccill'arrivb: de ceUe demière en Belgique'. 
Cherchant ainsi 1 justifier ses ennuis auprès de ses patrons français, Be-. 
ooÎt de Bonvoisin s' em~le les pinceaux. Cu ce complot a ~JIlaITt selon 
lui en 1981 et ce n'est quedeux ans plus tard qu'iJ deviendra un agenl de 
la ~n6raIe des 'Eaux. A force de vouloir trop en faire ... Toojours esl-iJ 
que ces d6clarations dl!lirantes lui valenl aujourd'bui d'etre pounuivi en 
diffamation par Jean Gol el que sa ~fensc est bien en pc.inc d' apponer le 
moindre d&ut d ' E:l6nent de p!l:uve. 

Peu impot1e au baron. Son probl~ n' est pas de permeltre que la vérj. 
IJ!; soil ~lablie, mail de jeter des 6craru de futnb: masquanl !eS malversa
tions ftnanc~res. I...orsque panu"'t la note du cabinet Mowuux, Eur~ 
MagaziM rtpond en publianl une pboto de BenoÎt de 8onvoisin dans des 
salons 1 Washington en compagnie de Maurice Brt:bart, l'ancien magnat 
de la presse, du banquier David Roclr.:efellel (que Pierre de Bonvoisin • 
connu au sein du groupe d'influence internalional 'Bilderberg') et de 
I'ancien ministre des Finances français Antoine Pinay. Au beau milieu de 
1. crise belgO-zaïroise du début des ann6et; 90, Europt Magazine publie 
fort ~ment une lettre de Senoit de Bonvoisin, krite surdu papier 
à en-Iele du plus grand hötel de Kinshasa oU descendent, d'habitude, di
plomates el hommes d'affaires. te message est c1air: je suis unedes per
sonnalités belges qui a encore de !'influence sur Ie gE:nE:ral Mobutu. 

Mlme message en France. Lors des perquisitions effectuks à Paris dans 
Ie cadre de I'enqulte CIDEP, les policiers belges tombeni SUf des docu
ments qui démontreraientle lÖle jou~ par BenoÎt de Bonvoisin dans la four
nirure de bllindtl par la France au rtgime zaïrois. Pub a refu~ de trans
mettre ces documents lb lustice beige sur intervention, sernble-.l-iJ, du ca. 
bind de Michel Rocard. Dans son interview 1 libiration, Je baron précise: 
'Le gouvernement fiançais a pis se! responsabilit&. U sait très bien que 
pour ~trer au Zaïre, on a besoin de Selges. J'ai ccrtaînement ~t6 Je 
meiUeur outil d'ooverture sur l'Europe du Zaïre peur la France'. De meme, 
au printemps 1991, des sources proches des milieux diplomatiques zaïrois 
ROUS onl sign.aJE: que genoit de Bonvoisin faisait Ie siège du mar6chaJ Mo
butu lonqu' j) ~idait en France, prtparant la ConfE:rence Nationale. Selon 
ces ntames sources, Benoît de Bonvoisin aurait ~Ié porteur d 'un messa&e 
du ministre belse des Relatiom extmeute3. ~nial coupde bluf( ou rtalitE:, 
peu importe id. Cela montre simplement que Ie persormage utilise toosles 
moyens 1 sa disposition pour faire pression sur Ie monde politique. 
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Mise en cause d'un nouveau ministre? 

1..011 de son passage devant la commission d 'enqu!te sur Ie grand 
banditisme et Ie terrorisme, Ie gendarme François Raes allai! ra-

COOler, sous serment, une bien étrange histoire. Après avoir eJlpli
qu~ que Ie commandani de la Gendarmerie, Ie gE:néraJ Beaurir. 
avait outrepa5~ les ordres du mini5tre Philippe Moureaux et char· 
gE: se! hommes de pro~ger ~temenlle baron de Bonvoisin, il 
reparle de Roger Volcber. 
lnventeur du carburateur ' miracle' SVB·3, Volcher avait comme 
'chevalier servant ' le baron Oemud de Marcke n de Mereken, un 
ami de genoÎt de Bonvoisin, membre comme lui do CEPIC de 
Bruxelles.' Volcher, dl!fendu un moment par M' Vincent van den 
Bosch, est on ancien gendanne reconven..i en chauffeur de taxi 
puis en reslaW'ateur avanl de rencontrer Benoîl de 9onvoisin avee 
qui il va lanccr Ie SVB-J o Tinntjusque-Il Je diabIe par la queue, 
Volcher se met soudain 1 rooier en RoUs et pr6Jide aux destinks 
de sociE:tb ~ruviennes . L'affaire inquièle les autoritls judi
ciaires. En 1978, lnterpol-BruxeUes, flairant \In Inlfic international 
d 'armes et de stu~fiants doublE: d'escroqueries, envoie un t~lex 1 
Lima. Dans ce circuit interviendtait la sociE:tE: Général Construc
ton appartenant à I'industriel An<trt Delhamende. La rtponse ne 
tarde pas: si Volcher est bien connu. les adresses de ses soci~tb 
péruviennes $Onl bidon.' 

Alors qu 'il uavaillait au DNO, Ie commandani François a remis 
à François Raes ce dossier sur lequel plusieurs services (Police ju
diciaire. DSR, SOrelé de l' EraI) avaient déjà uavaillé. Selon ce 
gendarme, des él~ments trh précis se trouvaient dans Ie dossier. 
Des armes pénétraienl dans Ie domaine de M. Delhameooe, les 
caisses en ressortaient ensuite remplies de sable et les armes 
~t r6exp6:ti&:s vers une autte deslination. Une soci~t~d'appa
reils E:lectro-ménagers de Delhamende ~tail E:galement bidon et 
des photos montranl des rencontres entte Paul Vinden 90eynants 
et Anc:ht Delhamende fisuraient dans Ie dossier. Lonque François 
Raes a quilt61e BND du conunandant François, ij a remis ce dos
sier à un coll~gue qui .' est suicidé quelques mois plus tard et l'en
quête ne semble pas avoir ~t~ plus lein.' 

Lors de son passage devant cene mbnecommission, Paul Van
den Boeynants a ni~ coruWlre AndrJ!; Delhamende. Comme Be
ooit de Bonvoisin, VdB estime qu'un complot a été monté contre 
lui. Plus subtil que son ancien trborier. il pose des questions: 'Qui. 
est derrière tout cela? Pourquoi? Ooi paie-t-on? Voos ava des 
preuves'1 On les fabrique! Voos avez des térnoiM'1 On les paie!" 
Si BenoÎt de Bonvoisin parle explicilemenl de la SQrelé comme de 
I'instigaleur du complot, Paul Vanden 8oeynants, plus prudent, se 
contente de Ie suggtrer. Ntanmolns, on constalCra que dans sa 
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plainle cont:re François Raes, Paul Vanden Boeynants change de 
discours: il conleste seulememle fait d 'avw, 'dans l 'eAercice de 
$eS fonctions, favoris6 un certain Delhamenc1e',5 ct dont Raes n'a 
jamais fait ~tat." 

Si J'ancien Jésidenl du CEPIC nie de marmre vanable avoir 
~~ en relation avee Andrt Dethamende, il ne peul en aller de m!
me avee: l'eJt·trésorier du CEP[C Benoit de Boovoisin. L' lnspec
tion SptciaJe des ImpOts de Bru,;elles a en effet d~tecté un verse· 
ment de dewt millions de franca d'Andrt Delhamende ~ UDC soci~. 
~ au Liechtenstein dans JaqueUe on retrQtJve Benoît de Boovoi· 
sin.' 

Andrt Delhamende, quant ~ lui, affl1lllC avoir ~Ié blanchi par la 
Justicedans les affaires ~voqutes par François Raes. Hommed'af· 
faires bien cooou dans Ie milieu de J'aviatioo, Delhamende n'y 
jouil pas d'une réputation sans tache. Pani ~gocié la vente 
d 'avioos dans un pays ~uatorial, il n ' a pas h& ité à se faire passer 
pour Ie ministre beIge qui ~tait prévu au programme mais qui 
n'avait pu I'accompagner. Des clients lOOt insatisfaits, un pilote 
I'accuse de vendre des coocous bnUllants. Aneld; Delhamende oe 
se contente pas de vendre des avioos, il est aussi impliqu~ dans des 
marcM.! d' annes." 

Mais André Delhamende est sunout connu pour son projet 
Squalus, un avioo d 'entrainement. La Régioo Wallonne a investi 
dans ce projet quelque 166 millions de francs sous fonne d ' avance 
r6cu~rable. Mai3 Ie contribuabie beige ne retrouvera sa mise qu'à 
la vente du 237e appareil. Pendant sept ans, le Squalus n'a rien é~ 
d'autTe ilu'un gouffre financier. Dès 1988, l'année beige, qui au
rait dO servir de vitrine au Squalus, avait refusf cet avion dans un 
rapport peu fi atteur.' 

Personnage se trouvant dans Je collimateur d 'uot bonne partie 
des services de renseignemeots occidentaw:, dool la SOreté de 
l' Etat beige, cruvrant dans un milieu particulièrement sensible, 
André DeJhamende s'arrange pour atre au mieux avee Ie monde 
polilique. Nnsi, en aoIlt 1985, iJ n 'h&ilait pas à envoyer une lettre 
~ Melchioc Wathelet, alors ministre wal!on des Teehnolagies nou
velles. U Ie remercie de I'aide apportée par Ie ministre dans divers 
dossiers et lui parle de projets futurs: d~veloppement du Squalus, 
venle d 'aviornlil. Ia Chine, contacts avee des colonels de l'année 
atmricaine ... EI d'ajouter. en guise de coocluston: 'Puis-je voos 
dire que nous avoos apprécié l sa valeur enti~re votre aide fonni
dable lUX USA. Vous !tes trU bien, beaucoup miew: queje ne Ie 
croyais et c'cst ru sin~re. Que puis·je faire pour voos aider? 

Dans votre campagne politique '. Et Ie ministre d 'ajouter lla main: 
'On verra.. O'abord teIminer dossier. ' . Dans I'entourage de Mel
chior Wathelet, on nous assure que Ie ministre n'a jamais ~néfi· 

ci~ des largcsses d' André Delhamende. 

t. R~isiloire dil JUbtlil\ll du procuretIf du Rot Jean-f"rançoa Oodbille.u procà 
POO. 6 r~vria-I99 1. 
2. Ibidem. 
3. MinlIIes de I'al!ditlon de f'rançob Raes dev .... Ia \lIJI""Uuion p&l lcmentaîre 
d 'enqu& 1Uf k &rand bMditismeet Je Im"orisme., 22 juin 1989. 
... Mimlla de 1'8Uditioo de PauI Vandm 8oeynIotI devanl la. c:ommiuion pme
~ d·en!p!te IlU"le pand t.ndilÏ$meet Ie 1emlrisme.21 (hrier 1990. 
5. Çihtion du 7 tnWI 1990 de hili Vanden Boeynan .. .. l·eno::(XIIre de ~ 
RKI, lldûves des aulcUQ. 
6. MÎ.n1J1eI de I'audition de François bes den nl 1. eommission )IIJ!emmtm 
d'mquo!le w r Ie pnd t-ditUme et Je le1TOrisme. op.ciL 
7. 1bMIem. 
8. ' Mamm, ai-je mi l"avion1·, Dicfier Hamman, L"iMtlllll, 21 fb<rier 1991. 
9. ' t.t.m.n, ai·je "" r lvion1·. op.cil. 
10. Leure d'Antbt Delha.mcnde au minis~ Mekbior WRhelet. dl 1985, ar
c:hivCl des 1lItc:ur1. 

Retour au PRL 

On a une nouvelle preuve de ces pressions sur Ie monde politique dans Ie 
chef de Daniel Ducarme, l'ancien vice-président du PRL. Selon des ru
meurs persistames, cette bonne vieille strat~gie qui lnstaure la rMfiance, 
Daniel Ducarme aumit effeetué plusieurs voyages à Paris pour rencon· 
tref, en compagnie du baron de 8onvoisin, Ie.~ dirigeants de la eGE. A 
Uot reprise, il aumit logé dans l' appartement dont ce dernier dispose dans 
la Ville lumi~re , à la me des Bernardins. ll est vrai que, ministre walJon de 
I'environnement de 1985 à 1987, iJ gérait un dépanement 'c ible' de la 
Générale des Eaux. 

Dans Ie climat g~n~ralis6 de suspicion qui exÎsle en 8elgique, on ajou
wt que Daniel Ducanne entretenait des relations avee I·extreme droite. n 
est vrai qu 'en scpeembre 1973, il a partici~ à un colloque avee d'anciens 
militants de Jeune Europe reconvertis à la cause europtenne. On ajoutait 
qu ' une personne dom nous avoos déjà parlé, Bemard Mercier, se trouvait 
sur la m8me Iiste PRLque Daniel Ducanne aUA ~ Ieetions communaJes de 
1982 à Thuin. Dans son bureau au sommet de I'ancien Centre Martini à 

Bruxelles, Daniel Ducarme est songeur: 'Bemard Mercier esl effective
ment venu au PRL en 1982. U faisait partie de ces anciens du CEPIC qui, 
via Ie Parti Lib6nll Otrétien, ont rejoinl les rangs du PRL. Mais &s que 
flOUS avons été mis au courant de ses liaisons avee l 'e,;trEme droite, nous 
I'avons ~arté . J'ai effee:tivemenl rencontd Benoit de Bonvoisin Ion de 
la campagne électorale des européennes de 1984. J'~lais premier sup-
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pléant et je suis entré au Parlement europécn en juillet, suite à la dérnis
sion de M. Roger Nob.' 

'Cette rencontre avec BenoÎt de Bonvoisin s'est faite à mon wu. 
J'avais rendez-vous avec deux journalistes du Pourquoi Pas? qui de
vaient me conduire à Paris pour paniciper à un ~bat au Figaro Magazine 
sur les dossiers européens. En pénttrant dans la voiture,je me suis retrou
vé à cóté d'un personnage qu'on m'a présenté comme étant Benoit de 
Bonvoisin. Je n'aijamais vraiment saisi Ie sens de sa présence, car il n'a 
tonnulé aucune demande précise.' 

' Par la suite, dans la gestion des déchets, j'ai effectivement rencontré 
des représentants de la Généra1e des Eaux et d'autres sociétés regroupées 
dans 'Intmdel'. Mais ils'agissait de demandes d'explications SUf certains 
points du dossier.' 

'J'ai vu BenoÎt de Bonvoisin une seconde fois. A ,'automne 1989, il a 
forcé la porte de I'Hötel de Ville de Thuin dont je suis bourgmestre. A 
I'époque,fétais candidat à la vice-présidence du PRL, fonction que j'oe
cupe aujourd'bui. n voulait à toute force m'expliquer que Jean Gol était 
quelqu 'un de peu héquentable et qu'il avait eu beaucoup de problèmes 
avec lui. Puis, il en est venu au fait: Jean Gol m'en voulait aussi depuis 
qu'avec Antoine Duquesne, je briguais la direction du parti. A l'éJXXluc, 
fai trouvé cela plutot marranl. Ce n 'était pas vraiment uoe révélation! ' D 
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Manipultotions sm un journaliste 

Les honunes poliûques n'ollt pIlS tté I~ sc::uJs à être sournis aux 
manipulations et aux pressions du baron de Bonvoisin. Nous 
avons déjà eu Ie lémoignage de Gérard Rogge et de Michel Bouf
fioox sur la manière donl la détense du baron chercbait à les pilo
ter. O'autres journalistes ont été régulièrement accusés d 'etre re
mun6rés par cette mêrne SOreté pour écrire des papiers favorabJes 
au square de Meeas. Accusations très graY'",s dans une profession 
aussi sensible que celle de jo!:,maliste. On met directement en cau
se I'intégrité mora1e de celles et ceux qui ont pour mission de 
transmettre au public, Ie plus honneternent possible, Je résultat de 
leurs recherches. 

Jeudi 6 juillet 1989, 15h20. Un jour d'été' chaud et orageux. 
Derrière sa vilre bliodée, Ie planton du Comité Supérieur de 
Conlr6le observe I'honune au costume beige clair, chemise et cra
vate bleues qui lui remet sa carte d'identité. Quelques instants plus 
tard, Ie oommissaire Dorpe vient chercher son 'client '. Veston 
spon, chemise ' button down' , Ie policier est connu dans la maison 
pour son élé&ance discrète. 'Encore un type qui va se faire cuisiner 

dans Ie cadre de l'affaire de Bonvoisin-Sllreté de l'Etat', se dit Ie 
plamon en regardant les deux honunes s'éloigner. Et s'épongeant 
Ie front, il replonge dans ses mots croisés. 

Suivantle policier,le journaliste s'étonne de ne pas être conduit 
dans Ie bureau du commissaire mais dans une autre pièce. au fond 
du couloir. Deux adjoints du conunissaire les y retrouvenl 'Voos 
allez etre confronlé à quelqu'un. A partir de m8Întenant, silence 
absolu, jusqu'à ce que je vous adresse la .parole', pr6cise Dorpe 
avant de sortir. Le journaliste allurne UDe de ses étemelles Gitanes 
à bout blanc. n préfère les françaises, affinnanl que les belges Ie 
font tousser. Qui va-t-il rencontrer1 Mystère. Depuis plusieurs an
nées, à I'Înstar d'autres journalistes, il est accusé d'etre un infor
mateur rémunéré de la SOreté de l'Etat. Ancien de Pro et d'Eura
pe Magazine, il a sans aucun doute connu Ie commissaire Smets. 
Encore une fois, on cssaie de transfonner la réalité et d'en faire un 
journaliste rémunéré par Ie square de Meeas pour 'salir' de Bon
voisin. n n' est pas Ie seul reporter qu ' on tente d' impliquer dans un 
'complot' anti-baron. Mais avec lui, cela a été loin. 

Certains membres de la direction du CEPIC ont tenté de Ie faire 
passer pour l'Informateur Répertoire Centra! (IRC) 916. Heureu
sement pour lui, il aété faci1e de prouver que I'IRC 916 n' a pu être 
recruté qu'aux alentours de 1967. A "époque, il n'avait que 20 
ans ... Et nous pensons avoir identifié l' rRC 916. Si nous ne nous 
trompons pas, ce n'est pas la meme personne. Dans Ie dossÎer de 
Dorpe, iI Y a pounant des dédaratiolls fonnc:lles d'anciens agenls 
de la sareté comme Michel Dufrane ou Robert Chevalier qui afftr
ment pouvoir Ie reconnaître et qui l'accusent d'avoir toueM de 
I'argenl. Qui donc va franchir la porte avec Dorpe1 

Quelques minUtes plus wd, Ie commissaire réapparai't en compa
gnie d'un homme d'une bonne treotaine d' années. De taille moyen
ne, i! est rougeaud, vSIU d'uo pantalon de velours c8telé, d'une che
mise en flanelle type ' Western' et d'un pull bordeaux. Dorpe s'as
sied derrière son bureau et obscrve les deux hommes. Soos ses de
hors affables. c'est uo redoutable professionnel. Pas Ie genre à inter
roger ses 'cHents' avte un bottin de téJéphone. Les yeux plissés, il 
fpie les r6ictions de ses deux témoins. n lit I'ahurissement dans 
leurs regards, chacun d'eux grattant dans ses souvenirs pour voir si... 

Rompant Ie silence pesant, Dorpe demande à I'homme à la che
mise Western s'il reconnaît la personne en face de lui. Non. Caté
gorique et formel. Meme reponsedans I'autre sens. 'Messieurs, il 
ne me reste plus qu 'àeffectuer les présentations', poursuille com
missaÎre. 'M. Michel Dufrane. voici M. Jacques Offergeld.' Sarde 
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son effe!, Dorpe SOIt calmemenl $On paquel de • Doiu:' et s' allume 
une cigarene. Dufrane esl cramoisi, Offergeld fulmine. 

Tapotanl SUf un dossier ensent dans URe farde rose. Dorpe 
poursuil: 'M. Dufrane, vous avez pounanl d6clad que vous 
connaissiez M. Offergeld el qu'il avail ~t~ engag~ comme infor· 
mateur ol la SOrel~ pour nuirc ol M. de Bonvoisin.' Offergeld, ra
geur: 'Vous avez meme ~It raconler ol des personnes de mes rela· 
rions que vous m 'aviez vu dans les bureaU)[ de la SClrttt. ' Dufrane 
bredouille: ' Eb bien oui, je croyais, c'esl ce qui se disail, C'CSI 
Chevalier qui m'en avait parI~ ... ' 

Robert OtevaJier, Jacques Offcrgeld I'a rencon~ en compagnie 
d'un autJe fonctionnairc de la Snret~. Us lui avaient, comme ol bon 
nombre d'autres journalistes, de~ ol Ie voir. Lors de la ren
conlre, ils 001 dit pis que pendre de Christian Smets et d'AIber1 
Rees. Us lui ont meIDe promis une photo montnnt un employt! de 
)'ambassade de Yougoslavie déposanl URe C8i5se de bouteillcs dans 
Ie coffre de la voiture de M. Raes. Encore cette histoire d'Albert 
Raes. agent d'influence de l'Est .. Mais comme aucune des infor
mations foumies par ses interlocuteurs du square de Meens n 'a pu 
elre valablement recoupt!e, Offergeld a cou~ court à ces relations. 

11 esl temps d'en venir ol Li~ge. Revenu SUf Je porte-bagages d'une soci~1t 
française prott!g6e par J'Elys6:, Benoit de Bonvoisin va jeter son d~volu 
sur celle Principaul~, berceau de sa familie el bastion du Parti Socialiste 
beige. 'Li~ge ct I. WIlUOIlÎC onl ~Itdtpectes par la ~ntra.le de Belglque. 
J'ai fail venir la Compagnie Gt!:~raJe des Eaux. Cela ~ritait de me 000· 
nerun 'pccket' plul6lqu'une tomatepounie.':10 
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8. Ardente et dispendieuse 

La Compagnie Générale des Eaux, une multinationale 
tentaculaire 

Avant d'cntrer dans Ie vit du sujet, les 'affams' liégcoises, il nous a paru 
inléressanl de pr6senter les activi~s de la Compagnie Gtn&a1e des Eaux 
tant en France que dans Ie reste du monde. Spécialis6e.l l 'origine, dans la 
distribution d'eau, la Compagnie G6lha1e des Eaux • connu au cours de 
ces dix demib'es ann6es une importante diversification. Unc divenifica
lion qui possède ced de ~ifique qu'cUe s'appuie SurtOul SUf des sec
leur; oU les pouvoirs publics jouen! un r6le essentie!. 

En France 

Le chiffre d'affaires de la Compagnie Gtn&ale des Eaux est proche des 
700 miUiards de francs belges. ce qui en fait une des entreprises euro
péenncs les plus importantes. Elle regroupe 1.225 sociétb et emp'loie di
mc1emenl 154.000 personnes donl un liers hors de France. 11 est mtéres
sant de noter que Ic scctcur ' bätimenl et travaux publics' repr6ente un 
ners de son chiffre d'affaires, la di.:itribution d'eau lS%. l'énergie ther

mique 9,4% et I'énergie électrique 8,2%. 
Maïs la Compagnie Gtnérale des Baux a également inve.ru dans del! 

sccteun particuli~rement porteun tels que I'environnement (nunassage 
et traitement de d6chets ménagm et industriels), I'tpuration des eaux, la 
promotion inunobil~re, la ttltvi5ion par clble ou \' audiovisueL 

Hors de France 

La Compagnie ~raIe des Eaux est présente dans la quasi-totalitt des 

pays de la CEE, aux Etats-Unis, en Afrique ainsi que dans les pays ~ 
tien. Cette prtscnce internationale se remarque dans des grands charlllen 
comme Ie mitro de Caracas ou I '~roport de Djakana. La Compagnie Gént.
mc des Eaux atgalement ado~ une tactique de prise de panicipation dans 
des socteurs c1ts de l'tcooomie des voisins directs de la France. B ie dttient 
ainsi uoe part significativedu holding E1ectrafina en Belgique, elleconstruil 
el exploite des centrales tlectriques en Espagne. en UaHe ct au portugallan
dis qu'clle a rachelt, en Grande-Bretagne, les quatre socittts s'occupant de 
la distribution d'eau ~ Londres et dans Ie sud de l'Angleterte. Mais la Com
pagnie Géntrale des Eomt s'intéreue .. ussi aUlI plus petits en prenant dans 
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certains pays, et notamment en Belgique, Ie cootröle de Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) dans des secteun tels que Ic chauffagc centra! (particu
lier et industrie!),I .. ~frigéTation, les canalisations d'eau.l'immobilier, les 
travaux publics, les dt<:hets industriels et mtnagen, elc. 

\,. En Belgique 

Nous avons dresst une liste, non exhaustive, de quelque 25 sociétts 
contrOlées directemenl ou indirectement par la Compagnie Générale des 
Eaux. Au lOmmel de cetle pyramide, deux filiales installées en Belgique: 
la Compagnie G6Jtme de OIauffe (CGC) et Montenay. Quant aux 
autres socittts, dont les actÎvitts couvrent les secteun traditionnels de la 
G&JéraIe des Eaux, il s'agit de PME au sein desquelles la prtsence de la 
Compagnie ~~rale des Eaux reste ~ di~te. C'est sans nul doute au 
niveau du rachat de ces PME ou des prises de participations que Ie baron 
de Bonvoisin a jou~ Iln rOle lJÜ eflicace de lobbyistc. 

On retrouve Ie groupe français dans les deux usines d'incintration des 
ordures ~nag~rea: bruxelloise ellitgeoise (Fabricom. jusqu'en 91), dans 
Sobagi 11 ~ Engis (d6chets indllslriels), dans une socittt de surveillance ~ 
Charleroi (Sambr'eveille), dans I'exploitanon du chauffage centraI el I'en
treticn des ascenseursde l'Univeni~ de Li~ge (CGC ct CG2A). dans des 
socittts de désinfection et d&atisation (D6infection Inttgrale). dans JC 
DecallX Belgium (mobilier urbain), etc. 

Mlis surtoul, la Compagnie G61trale des EaIlX a cr6t en 1987 ~ Li~gc 
URe filiale à l ()()%; la Compagnie Géntrale Européenne. La CGEurqu 'el
Ie présentail sion comme sa lêle de pont vers l'Europe du Nord el qui 
,'esl principalement distingute par $On implication dans les difftrenlS 
scandales qui ont abouli ll'inculpation de son directeur, Georges Goldi
oe, el de I' ancien bourgmestre de U~ge., Edooard Close., pour conupt1oo 
de (onctionnaire. 

La naissance de ces scandales dans Ie sillage de la Compagnie Gtntra
Ie des Eaux o 'a rien d'exceptionnel. En France, plusieun marcbés passts 
entre certaines de ses filiales et les pouvoÏl$ publics onl tt~ purement et 
simplement annulé:s. La Compagnie GtnmlIe des Eaux a également t té 
impliqute dans les scandales qui onl secou~ la ville de Nice el oot abouti 1 
la (uite du maire, Jacques Médecin. En novembre 1989, I'hebdomadaire 
L'Evinement du üudi rapportait UDC anecdote sur les pnt.tiques dc la 
Compagnie Gtnérale des EaUll: en juin 1986, Ie maire socialiste d' An
goulbne, M. Boucheron, avaÎllout fail pour que la Compagnie Gtntrale 
des Eaux obtienne Ie marcht de la distribution d' eau assude jusque-I~ par 
Ie secteur public. Le contrat pdvoyail que Ie contrOle de gestion de ce 
marcht serait assuré par deux bureaux d'ttudes privb auxquels la Com-
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pagnie G~~raJe des Eaux devait verser 6% de ses Rattes. Or, g6lérale
ment, ceUe tAche est assW'Û par une adminiSlIation ~partementa1e 
cootte 0,5% des recettes. Quelque temps aprts la signature du contrat, les 
bureaux d'~tudes engageaient un ing~nieur-conseil qui n '~t aub'e que. .. 
Ie maire Boucheron! Bien enteudu ces <Jeux bureaux ne réalixrent jamais 
Ie moindre travail mais touchèrenl2 milIions de FB en neuf mois. 

Contexte historique 

Puissance &:ooomique 1 I'afrot de loute possibiJit~ d' implantation, Ja 
Compagnie G~nérale des Eaux devait in~vilablement s'int~resser lla ré
gion Ii~geoise. ElIe y d&arque dans un contexte 6conomique et soda! 
particulièrement délatm. Depuis Jes ~lections communales de 1982 (arri
vte des Eoolos au pouvoir), la vie politique li~geoise est marqute par les 
graves difficultts fmancibe$ que connIJ."t la Vi lle. S i l'endeUemenl re
monte à la fm de la Seconde Guerre mondiaJe, il est ciair qu'une politique 
pre,!lligieuse mais ooOteuse, men6e dans les lUU'Ites soixante et septante, 
I' a conduite non pas au bord du goufJre mais dans Ie gouffre. 

L 'exemple de gabegie Ie plus e-:traordinaire est sans conteste Ie projet 
d 'am~nagement de la place Sainl-Lambert. Ce projet date d ' ij Y a 25 ans 
et a transfOl'lM Ie cenb'e-ville en un gigantesque chantier depuis IS ans. 
Des di7.aines de bätimenta ont ~If rasés mais, l l'hewe acruelle, rien de 
neuf n'est encore sorti de~. Pire, la vaste gare des bus qui avail ~té 
construite en sous-sol est actueUement transfo~ en parking tandis que 
les fondations de la futwe an.neAe du Palais Provincial ont ~t~ purement e t 
simplement dbnolies pour Iaisser place 1 un aub'e projet 

Certes les travaux d~fm.itifs du réam~nagemenl de la place Saint- Lam
bert onl ~but~ fm 1990. Les Li~geois connaÎtronl probablement Ie visage 
de leur nouveau centre-ville 11 'aube de 1 'an 2000. Pour I'anecdote, Ie ca
hier des charges de 1'lU1l61agement de la place Sainl-Lambert n ' avait ~tl 
imprim6 qu' l un nombre très limitt d'exemplaires avant distributiOll aUlll: 
candidats et chaque exemplaire avait ~t6 pi~~ de mani~re 1 pouvoir 
conn3.i'"'tre I'origine d ' une fuite tventuelle! 

Ce cahier des charges ~tail toutefois lellement draconien que seuIs 
deux dossiers denient aboutir sur Ie bureau du ministre Oalem. El auc:un 
des deux n'était recevable, car ils ne respectaient pas ... Ie cahier des 
charges! O'un cölf, I'offre remise par un groupe carolorégien, Sotraba, 
~t rejette parce que Ie soumissionnaire n 'offrait pas suffisamment de 
gantnties professionnelles el flDanci~res ... De plus, il refusail de radleter 
leJ emplacements de parking ~jl constnlits au prU: fix~ par la R~gîon 
waUonne, Un prU part.ic:uli~rement ~Iev~, la R~gion souhaitanl par ce 
billis rtcuptrer Wie partje des iny~ti.ssements réalis6 SUf Ie site. 
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La seconde offre ~mana.it de J'association Notger-E.space Sainl-Lam
bert, Elle ~tait ~galement refuste car e lle s '~ loignail du cahier des charges 
eo ~voyant uoe modification importante et coOteuse des voiries. Le 
consortium Notger-Espace Saint-l.ambert 'avait peut-ltre cru qu 'en rai
son de SOD poids. iJ arriven.it t. imposcr une modificatiOIl du cahier des 
charges. U s' ~tai t trompt et pourtant Ie consortium regroupait Ie gn.tin 
des entrepreneurs et des soci~lts immobili~res travaillant en 8elgique: la 
Compagnie lmmobiliàe de Belgique (filiale de Tractebel), Investisse
menls-Promotioo et CfE..Bageci (Lyonnaisc des Eaux et Dumez), Ie 
grcupe De Pauw, Cap et Portier. Moury, Franky, Duc:h!ne, de Modave 
(Foogerolleel Compagnie Géntrale des EaUlll:), RHorme el Nizet, etc. Les 
responsables de I'aménagement de la place Saint-Lamben avaient cri~ 
haul el fort que leur cahier des charges serail respect~. lis ne pouvaient 
donc reculer et les deUlll: offres ~taienl refus6es. MlÛs quelque temps plus 
lard, dans la lorpeur estivale, ils d6::idaient d~tement de diviser Ie pro
jet en plusieurs phases. La première phase 1 rtaliser ~tait celle des par
kings, la seconde celle des immeubles de surface. C'esl ce qui s 'appeUe 
une ~I~gante volte-face. Et s'~tonnera+on de voir la construction des 
parkings (c 'esl-1-dire ce qu ' il y a de plus imm6diatement rentabIe) d6c1a
rée prioritaire? 

Autre exemple de travaUlll: inuliles, Ie fameUlll: métro urbain. Cela fait 
une bonne quinzaine d 'ann6es que l'on a com.mend 1 en parJer. Fin des 
ann6es 70, cenains tronçons soulenains ont ~t~ construita puis Ie projet a 
ét~ abandonn~, rendant inutiles ces travaux effectu~ 1 coups de millions. 
Aprts 1982 est apparue I'Idte du Transpon AuLOmatist Urbain (TAU). 
Un métro de taille r6duite, entimment automa~, pour I'implantation 
duquel des ~tudes sont command6es. On exposera m!me une ramt du 
TAU au beau milieu du chantier de la place Saint-Lambert. FinaIemeni, 
face t. I'opposition des commerçants qui craignent que ce gigantesque 
chantier, qui ouvrira la ville de part en part, oe fasse fuir la c1iell~le, face 
aussi au d6labrement des finances communales Oa R~gion Wallonne re
fusant de suppor1er à 100% Ie coOt des travaux), ce deuxibne projet sera 
abandonnt. Et I'on rangera au placard les coQteuses ~tudes pr6alables. 

Ces quelques exemples peur montrerque la Ville de Li~ge a longtemps 
~t~ g~r6e dans I'inc:oh&mce la plus totale. Le phé~ne a ~tl ~ per
ceptible au niveau de la pllitique de I'emploi. Après avoir engag~ des 
fonctionnai.res communaux à la pelle, dans un $Cul sooci de client~lîsme 

~Iectoral, on a ~tl oblig~ de r6duire de moiti~ en dix ans I'effectif du per
sonnel communal Des mesures douloureuses qui oot conduit, 1 deUlll: re· 
prises, 1 des siruations d 'mteute donl ies images ont fait Ie tourdu monde. 
ParalI~lement 1 ce ~graisuge vigoureux, la Ville a ~I~ obligk de c6der 
une partie de !On palrimoioe el de privatiJ:er une partie de ses services. 
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C'est dans ce contate de faillite pennanente et d' incapac:itl! chroruque" 
gl!rer correctement les fmances communales qu'est apparue la Compa
gnie G6ltraJe des Eaux accompagnl!e de ses filiales. Un dtbarquement 
qlli annonçait la relance économique pour certains, mai, qui aboutit aux 
scandaJes qlle ron sait. 

Les parkings et Ie plan de stationnement 

Depuis Ie dl!oot des Golden Sixties, la Ville de lïge est un terrain propi· 
ce à la sp6culation immobil~re. L 'un des premiers projets 1 Y avoir fait 
scandale fut celui de la construction de la citE administrative (une toor 
d ' une quarantaine d 'Etages), du bltiment de I'ancien Innovation et des 
parkings y attenant (Saint-Georges et CitE). 

En 1965, la s.a. 'Consortium des Parkings' dont I'actionnaire majori· 
taire (plus de 50% des partS) est Chatlie De Pauw possMe les droilS em
phyttotiques sur trois terrains sirués en plein centre-ville. Au total, prts 
de 11 .500 rmtres cants rtpartis en trois parcelles situEes entre la rue ft. 
rons~ et Je quai de la Bane. Les droilS emphytéotiques ont Etl! c6db au 
'Consortium des Parkings' par la Caisse nationale des pensions peur em
pioyEs en novembre 1963. La f'l!alisation de ce bail emphytwtique sera 
I'objet d'UJ\e $&ie d'observations dans Ie 12& cahier de la Cour des 

Comptes. 
Le projet mis en cau.se par la Cour des CompCes consiste en la construc

tien de deux oomplues immobiliers et de deux parkings SUf ces terrains 
~ en bail emphytEobque par la Ville de Li~ge. n s'agit d'un investis
sement de 300 millioRS. Par un jeu de conventions en cascade, toutes pas· 
shs Ie 18novernbre 1963, la VilJedeLi~ge, qui resle propriétairedes ter
rains, en a cédé la jooissance à quatre sociétts privées (donl Ja principale 
est Ie Consortium des Parkings) A condition qu'elles y construisent la cité 
administrative, un compleAe commercia1 et deux parkings. Dans la foo
lte, les socil!tEs privées c6:leront leurs droits emphyttotiques (accordts 
par la Ville de Li~ge) lla Caisse nalionale des pensions pour employts 
tOUI en lui vendanl les bAtiments et parkings à construÎre. Ensuile la Cais· 
se nationaJe donnera en locatioo la CÎIE administrative à la Ville de Liège 
tandis qu' eUe k>uera Ie centre commercial el les parkings aux sociétts pri
yées. A la flll des baux emphytéotiques (1999 pour la CÎtt: administrative 
el 2026 peur Ie reste), la Ville deviendra propriétaire de.s bltiments, sans 
indemnités. 

Sur cette opération immob~re, la Cour des Comptes va livret une st
rie d 'observatioos particuli~rement 6difiantes: en ce qui conceme la Cais
se nationale, il oe s'agit plus d'un placement en inuneubles lel qu 'on I'en
tend génEraJement mais piutOt d 'un pret consent! à la VlIle de Liège, qui 
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devient propriEtaire en 1999 d'on important immeuble en & hange d 'uo 
loyer particulièrement bas. En ce qui conceme Ie Consortium des Par· 
kings, la Cour des Comptes estime que SOlI rOle n'est d'aucune utiJité ap
parente dans ceUe opération. Uue opération qui lui pennet de rialiser un 
gain de plus de 100 millions de fl1lDCS. EnflD la Cour des Comptes rtvEle· 
ra qu'une dErogation aux clauses contractuelIes a entraî~ , peur la Caisse 
nationaJe, une Mpense supplEmentaire de 5 millions en faveur du 
Consortium des Partings. Pour la Cour des Comptes il s'agillA d' une li· 
béralité en faveur de I' entrepreneur. 

Conune c'est gtnEraiernent "habitude, les observations de la Cour des 
Comptes resterenl lettre morte el Ie projet inunobilier sera mené 1 bien. 
Ving! ans plus tard, les ooms d 'actionnaires des sociEtés impliquées dans 
ce projet (familie De Clerq, familie Blaton et familie De Pauw) réapparaî
tronl dans les cooseils d'administration de sociélts impliquées, directe
ment ou indirectement, dans les diff6entes 'affaires liégeoise.!l '. 

Ainsi Adolphe (dit Ade) Blaten est administrateur et VK:e.-président du 
World Trade Center. Dans les locaulI: du World Trade Center est installée 
une asbl (WTC Association) qui organise i1:gulièrement des i1:unions oû 
se rotoient hommes d 'affaires, industrieis, personnalitEs politiques, jour
nalistes et autres. Le secrttaire du wrc Association (en 1990) n 'est autre 
que Ie Liégeois Jean Hardy qui est ~ga1ement Ie maître de cértmonie de 
ces rtunioos. C'esllui qui a~ra, au cours d' un de ces diners, à I'in
dustriel bruxellois Oscar Rauwers que la Ville de Liège envisage l' instaJ· 
lation d'horodateurs. C'est lui qui servira d'intelT06::liaire entre Oscar 
Rauwers et Ie bourgmestre Edouard Close tout au long de la ~gociation 

de ce dossier. C'est ainsi qu' i! entrera au conseil d' administrstion de la 
SociétE Wallonne de Gestion du Stationnement en!ant qu 'administrateur. 
La SWGS gère les horodateurs liégeois et Jean Hardy, qui n'y a pas in
vesti un franc, y a droit à 33% des bénl!.fices. 

Ado Blaton ~tait jusqu'en 1988 actionnaire majoritaire de la sociEt~ 
• Bltiments et Ponts' , rune des plus importantes entreprises du secteur de 
la construction beIge. Cene année-Ià, il c6Jera ses parts l la Compagnie 
C*~ra1e de Blliment et de Construction (COC), filiale de la Compagnie 
~nérale des Eaux française qui rt:a1 isera ai.nsi une de $CS plus belles opé
ratioos en Belgique. Ecoutoos plutöt ce que ]'on dit de cetle ~ration 
dans Ie mppon de gestion 1988 du groupe Compagnie Générale des Eaux; 

'C'cst au milieu de I'anoée que Ie groupe CDC a pris ie contr61e de 
I' importante entreprise beige Bltiments et Poots Construction. Avec sa 
filiale f1amande ABEB, ceUe entreprise a rtalisi en 1988 une production 
de travaux de 3,5 milliards de francs belges et eUe deVraÎt connaitre, avee 
Ie redressement de la conjoncture dans Ie secteur de la construct ion en 
Belgique et les ~veluppellleuLs de I'agglomération bruJtelloise, un bon 
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essor dans Ics ~s à vcnir.' On rctrouvc Ado Blaton (avcc Claudc cl 
Yves De Ocrcq et Alain De Pauw) dans Ic conscil d'administration de la 
soci~lé Napare qui gère" Liègc les parkings Cilé, Saint-Gcorgcs, Trianoo 
et Uopold. Jean Hardy a droit à un pourcentage des bénéfices réalisés par 
ces dCUl!; demiers parkings, sans avoi.r investi quoi quc ce soit dans Na
pare. Pour quels services rendus? 

Naparcest très 3CtivC à Liège depuis près d'un quart de sièclc. Ainsi, en 
1970, eUe rachetaille ban concéd6 à la s.a. BP (British Petroleum) par les 
529 propriétaires des parkings Souverain-Pont et Saint-Denis. Deux ans 
plus tard, Naparc cnvoyait une lettre de resiliation aux propriétaires ou 
leur proposait dc réduire Ic loyer d'cnviron 20%. Naparc utilisem ce pro
cédé à chaque resiliation triennale jusqu'en 1982 ~ oU les proprié
taires résilieront Ic ball qui les He à Naparc. Si I'on en croil I'avocat des 
propriétaires de ces deux parkings, en 14 ans, Naparc n 'a cffcctué aucun 
fmis d'cntretien. ' Le coutcau sur la gorge, les propriétaires demandent au 
bourgmestre d'inlcrvenir pour que soient diminués les impóts qu'ils 
paient à la Ville. 

Dans son courricr, I'avocate s'élève contre les avantages accordés par 
la ViDe aOA exploitants de parkings ouverts. Les sociétés qui exploitenl 
ces parkings installés sur des lerrains donl les immeubles ont été rasés 
après expropriation ne paienl, en 1984, aucun précompte à la Ville. Les 
deux principaOA exploitants sont Naparc el Uhoda qui, toujours selon cet
te avocate, oe paient que des sommes ridicules à titre de redev8flCeS. n 
s'agit en fait d'une concurrence tout à fait déloyale vis-A-vis des parkings 
couverts. Et cela conlinuc cn 1991 . IJ est ~vjdemmcnt dirficilc de se pro
curer cenaines données dans ce genre de dossier, mais selon nos infonna
tions la société Uhoda payait, en 1990, une redevance annuelIe de 45.478 
francs au Ministère des Finances pour I'exploitation des parkings Paradis 
(500 places dans Ie quanier de la gare des Guillemins). Pour Ie terrain de 
I'ancien Sanna, place Saint-Lambert. Ia même société payait 27.796 
francs à la Régie des 8Aliments du Ministère des Tmvaux pubLics ainsi 
qu'une modeste redevance à la STll...., propriétaire d'une partie du terrain. 

Le parking Sanna situé en plein centre-villc comportait 450 emplace
ments jusqu 'au printemps 1991. Selon les spécialistes, un emplacement 
de ce type rappone en moyenne 100.000 francs belges par an. Cela fait 
donc 45 millions de revenu annuel pour ce parking dont I'cl!;ploitation n 'a 
oécessité aucun investissemcnt. 8ref, WlC affaire en or qui pennet de 
comprendre pourquoi les parkings liégeois ont toujours été particuLière
ment convnités. La. bataille la plus récente se déroule autour des parkings 
souterrains à construire (ce qui n ' intércsse pas grand monde) el A exploi
tcr (cc qui inl~resse éoormémcnt de monde) dans les sous-sols de la place 
Saint·Lamben. 

194 

C'est probablement dans ce cadre qu'est intervenue fm juin 1991 
I'OOA (Offre Généra1e d'Achat) lancée par la société Gespark sur les 
parkings Saint-Denis el Souvcrain-Pont. Gcspark r"ÇunÎt deUl!; sociétés 
luxemboorgeoises et a donc I'intention de raèheler les 820 emplacements 
à lcurs nombreul!; propriét.aircs. Si Gespark anivc à scs flOS, les deUJt par
kings seronl gérés par la sociét6 Parltings Cath6dra.le ou I'on retrouvc Mi
chel Wolf et F~res dont nous reparlerons plus loin, dans Ie cadre de )'af
faire des borodaleurs. 

Notes 
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9. Des machines à sous très convoitées 

Petite chronologie ou ehacun place ses pions 

Si )' on en croil Oscar Rauwers. c' est lors d 'une rtunion du wrc Associa
lioo à Bruxelles qu'iJ a appris J'existence d 'un projet d'installalion d'ho
mdaleun 1 Li~ge. Son informateur n'est aulte que Jean Hardy, sccrtlll.R 
du WTC Association et ami intime du bourgmestre de U~ge, Edouard 
Oase. Personnage discret et fnigmatique, Jean Hardy est une ancienne 
gloire du football beige d'avant la Seconde Guerre mondiale. AprU avoir 
I!II! fonctionnaire de la Commission d' Assistance Publique pendant toute 
Ja durh du conflit, il s'est reconveni dans Jes affaires. Son activit~ princi. 
pale est la venle de mat6iel de soodure. Mais il est beaucoup plus qu'un 
patrOn de pcûtc cntreprise. Homme de )'ombre. il fréquenlc les coulisses 
du pouvoir socialiste depuis longtemps el entrelienl des contacts très 
tlroits avee Ie groupe De Pauw. Affable et charmeur. i j joue un rOle très 
efficace d'entremetteur entre Ie bourgmeslre &louard Close el nombre 
d 'hommes d'affaires intéressés par les marchés publics liégeois. A Li~ge, 
seuls quelques habitu6s de I 'H61el de Ville Ie connaissem. Pourtanl, Os
car Rauwers nous Ie d«rira comme un 'personnage folklorique et incon
loomable', Pour preuve, c'est par lui que I'industriel bruxeUois passera 
poor obtenir une premim entrevue avee Edouard Close. 

U faUI dire qu 'Oscar Rauwers esl, lUÎ aussi, un personnage haul en cou
leur, Grand, mince, tiré Aquatre épingles, sar de lui, iJ parle haUI el fort. 
Son regard d'acier fouille son interlocuteur lorsqu'il martèle son discours 
de vérilés bien senties. Car Oscar Rauwers a fail connaissance des mcturs 
de la Cité Ardente bien avant ce qui deviendra I'affaire des horodateurs, 
En 1970, déjà. iJ était candidat A I'installation des parcomètres. Mais, 
nous dira-t-il , ' on lui avait fait un enfant dans Ie dos' et c'est la fume 
Krautli qui obtiendra H: marcbé. Quel enfant dans Ie dos lui a+Of1 fait et 
qui Ie lui a fait? Oscar Rauwers resten toujours discrel SUf cette affaire. 
Manifestement, il n'apprécie pas que Ie contenu des 'négociations' qui 
pr6cMent I'atlribution des marchés poblics soil étalé au grandjour. Et on 
Ie comprend. .. 

Un homme averti en vaut deux el Rauwers va done s'entourerde tOUles 
les pl"écautions n6cessaires pour arriver à ses fms et obtenir Ie man:~ des 
horodaleurs liégeois. U faut dire que I'affaire est d'importance pour lui. A 
J'q,oque (198.5) de son contact avee Jean Hardy, il esl aux aOOis. Sa filia· 
Ie française, Sirac, vient de eonnaitre d'imponants problèmes de gestion. 
uneaffairedans laquelleeUeaperdu 20 millions de francs . 11 lui fautdonc 

196 

conclure dans les délais les plus brefs un marché imponanl pour rentrer 
en fonds. Et celui des horodateurs liégeois s'avère particulimment luem
tif. Importateur d' horodateurs de marque Titfac en Belgique et spécialisé 
dans leur entretien, Oscar Rauwers ealcule vite. Deux eem cinquanle ho
rodateurs à insWIer dans la Cité Ardente, cela représcnte au moins 2.5 
millioru de bt!:néfices bruts. Quant A leur entretien, Ie contrat pourrait se 
r6véler encore plus juteux, Maïs voill, il y a un problème et iJ est de taille. 
Pour acheter ces 250 horodaleurs A 100.000 francs I'unité au prix. de gros, 
Oscar Rauwers a besoin de 25 millions. Et iJ oe Jes a pas. IJ va donc lui 
falloir trouver un financier el ainsi partager un giteau dool sa part va se 
réduin: au fur et à mesure de I' évolution du dossier. 

Chronologiquemenl, Oscar Rauwers prttend avoir d'abord renoonm 
Stéphane Uhoda. S~phane Uhoda est Ie pivot du groupe familial Uhoda 
qui gtIe à Li~ge parkings, Slation d'essence, cat wash, reslaurant, maga
sins, entreprise de blindage, socié~ d'exportation, société d'infonna
lique, musée d 'm contemporain, et<:. Brd, un groupe ~ diversifié dont 
la nature des activités implique uoe nécessaire proximité avee Ie pouvoir 
en place. La familie Uhoda veut donner d 'elle I'image d 'un groupe de 
jeunes entrepreneurs dynamiques, donlle seul souci est de développer ses 
activit~ en région liégeoise. Sa $Oif d'affaires va, inévitablement, lui ani
rer bien des inimiti~ . 11 faut dire que ces jeunes entrepreneurs onl parfois 
bénéficié d'étonnantes largesses des autorités communales. Dtrogation 
injustifiée à un plan particulier d'lll11énagement pouT instalIer une statioo 
d' essence et un cu wash en zone vene, localion d 'un temin appartenant i\ 
la Ville poor uoe somme dtrisoire alln d'y lenir !'un des reslaunwls lC5 
plus luxueux de la Cité Ardente. Cela en échange de I'exploitation d'une 
navette gratuite entre Je parking entourant ce restaurant etje centre-viUe. 
Navelte que I' on ne vem jamais. 

Sans oublier I'incroyable affaire du 'sauvetage' de I'höpital de la Cita
delle (appartenant alors au CPAS de Liège). EnjuilJet 1987, Ie gouverne
ment élabore un plan de sauvetage de I'Mpital de la Citadelle. Son déficit 
est évalué à plus d' un miUiard de francs elia Ville de Liège n' a plus les 
moyens de Ie lenir à boul de tns via Ie CPAS. La société New Consulting 
est engagée par Ie gouvernement poor gmr I'höpital el rétablir I'équi
libre d'exploitation ~ 1989. New Consuiting est une société de conseil, 
de consultance en management, de gestion assistée d'entreprise, etc. Son 
patton s'appelle Stéphane Uhoda. La devisc de J'entreprise: La meilleure 
qualilé est l'honnSteté. 

Rapidement les jeunes cadres dynamiques de New ConsuIting débar
quent à la CitadeLIe oU des bureaUA ont été mis i\ leur disposition. Selon 
Stéphane Uhoda, ils SOn! une vingtaine A travailIer sur place. Selon les 
syndicat~ , ij.'! .'IOnl tout au plu.'! cinq. Vingt ou cinq. peu importe, cu dès 
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mars 1988 Ie Comitt!l de gestion de l'hOpilal dénonce 'les lacunes de New 
Consulling dans la qualité des rapports et conseils {oumis' ainsi que 'Ia 
disproponion des moyens mis en ~uvre par rapport l la ~munération 
versée l ce jour et prévue'.' En fait, Ie Comitt!l de Gestion dt!lnonce Ie sys
tbne de rlmunération de New Consulting. La COI\vention passée enlle la 
sociélt!l de Sll!pbane Uhoda et Ie Ministre de!! Affaires sociales prt!lvoil que 
cetle rbnunération ~tlîh Il l 'amélil'M1llion des ré.sultaIS. Se10n les syndi
eats qui veulent mettre fm l cene convention, New Consulting empoche
ra.it ainsi 574 millions de francs en d.ix arts!' 

Le secdtaire général du CPAS. Michel Faway, entre égaJement dans la 
danse. 'Dam les circonsWlCeS actueUes.I'h6pital de la CitadelJe pourrait se 
passer des experts privés ( ... ) I1s vendent du vent, ~ chcr, beaucoup trop 
chef: d6clare+illors d'une oonft!lrenc:e de presst. Quant au comité de ges
tion, iJ en rajoute: selon lui, New Consulting auraÎt factud les ml:mes set

vices deux {ois, une {ois à I'h6pital et URe aulle {ois aux Affaires sociaJesl 
Un RlOis aJds Ie déoot des hostilités, Je Comité de gestion et les minislreS 
cooccmés cassentle contrat qui les lie l New Consulting. S~phane Uhoda 
négocie alors directcment avee Ie Minist~re des Affaires sociales et il ob
tient un dédommagement de 78 millions. 'No comment', ce sera tout ce que 
les journalistes pourront titer de lui après cette sombre hisloÎrc. 

C'cst donc avee ce groupe puissamment implanté en ~gion liégcoise, 
mais qui, selon lui, ne disposerait pas de fonds propres importants, que 
Rauwers condut un premier contrat en {évrier 1985, Cc contrat prt!lvoit 
que Uhoda u . élaborc un plan de gestion du stationnement payant à Liè
ge. Quoi de plus nonnal, dtclarcra en substance Slq,hane Uhoda lars 
d'une conférence de~, puisque la s.a. Rauwers est uniquement !pé
cialisée dans J'installation et la maintenance des horodateurs. Rauwers 
ContrOle ttablira ensuite uu cootrat avee Jean Hardy qui, comme d'habi
tudc, ajoué ll'entremeneur efficace et compte bien retirer un profit de ce 
marcht. C'est Jean Hardy qui présentera également I'entrepreneur Jean 
Demarche l Oscar Rauwers. Jean Demarche, avee sa sociétt!l Solico, est 
sans conteste Je plus gros entrepreneur liégcois. Rauwers va imrnMiate
ment s'iLssocier avee lui Cat, dit-il, 'e'cst on excellent commerçant qui ti
rcra toos arimuts pour faire I'affaire'. De plus, Jean Demarche a de I'ar
gent 1 investirct il correspond donc parfaitement au pram de I'associé re
cherché par Rauwers. ear Oscar Rauwers est Wl fm calculateur. ' [)e

marche et Uhoda s'entendent conune I'eau et Ie feu: nous confiera-t-il 
lors d 'une interview. Et d'ajouter: 'L'un est riche et pas !rOp malm, 
I' autre cst malin et pas !rOp richc. .. ' Une fme (1) analyse qui Ie d6cidera 1 
utiliser ce couple infemal pour mieux monter &On dossier. 

Notons toutefois que selon oas in{onnations, Jean Demarche aurail été 
mis I!à 16t au courant de l'exÎstence d'un fulur mllJd»é del! horodateurs. Ce 
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serail un architecte, cousin du baron de BonvoisÎn el travaillant poot I'entre
preneur litgeois, qUÎ l'en aurait averti. n ne {aut, en effet, pas pcrdre de vue 
dans toutc celte affaire que la Setcx (filiale de la Compagnie Générale des 
Eaux française poor Je compte de laquelle travaillait alen Ie baron) a étt!l la 
première société coosullée par la Ville de Li~ge ponr remettrc un plan de 
stationnement du centre-ville. l...or1 de Jeurs perquisitions, les enquêtelrnl 
auraicnt .neme trouvé des projets de contrats entre Dcmarcbc Cl &tex 
coocemanlles horodateun liégcois. Us ont fgaJemcnt dtcouvert Dne facturc 
de 119.010 F rt!lglée par la S.a. Solico de Jean Demarche à la ODEP, une sa
ciétf contrOlte en sous-main par Benoit de Bonvoisin. Obp de oote (acru
re: I'introduction de Jean DemarcAe au~ de la Setex. FinalemeDt Ilché 
par la Setex au profit du groupe Uboda, Jean Demarche oe re$lera dans I' af
faire que gdce à I' intcrvention d' Andté CooIs. 

EnfIO, sur I'insistance semble-t-il du bourgmestre Edouard Close, Os
car Rauwers va se mettre en rappon avee la Setex. C'est du moins ce qu ' iJ 
déclare. car nous verrons plus loin que c'est la $ctex qui est entrée en 
contact avee lui SUf Ie 'conseil ' de Jules Verbinnen, chef de cabinet 
d'Edouard Close. la Setex, filiale de la Compagnie Générale des Eaux, 
est sp6:ialiste dans la gcstion du stationnement. C'est d 'ailleUIs clle qui a 
conçu Ie nouveau plande stationnement litgcois. Or, l l'époque (l987), la 
Compagnie Générale des Eaux n'est pas ltès contente. Elle vient d'instal
Ier A li~ge sa filiale pour "Europe du Nord, la Compagnie G6lt!lrale Euro
~nne (CGEur), et eUe oe voit pas pourquoi elle ne serait pas intéressée 
au marché des horodateurs. La direction de la Compagnie Gt!lnt!lraJe des 
Eaux fait savoir, en mars 1987, san méconlentementll un conseiller oom
munallifgcois qui la rencontre lIParis (SUf lettre d' introduction du bourg
mestrc Edouard Close en date du 27JU1/1987) afm d'obtenir un sp0nso

ring pour UDC importante mani{estation cultureUe. Mis au courant par ce 
consc:i11er communal, le bourgmestre {era savoir lla Compagnie Générale 
des Eaux qu'eJIc n 'a pa.~ à s'Înquiétcr: elle sera panie prenante au marcM 
dans un deuxième temps. En clair, lorsque Rauwers Contr3le alll1l obtenu 
Ie marché, ij devra Ie partager avee la Setex comme avee ses autres partc
naires. C'est donc ainsi que Ie 14 octobrc 1987, la s.a. Rauwers, la S.a. 

Uhoda et la s.a. Setn passeront UDC convention en vue de la ctéation de la 
Socit!lre Wallonne de Gestion du Stationnement (SWGS). Et la convention 
de priciser: ' (Ia SWGS) sera mcnti~ dans la soumission (N.d.l ' A: dt
pos6c par Rauwers) comme devant assumer la gestion du marcht!l.' 

Un rapport accablant du secrétaire communal 

L'irruplion de la Setex dans ce dossier n'a cenainement pas dO etre du 
goo.t d'Oscar Rauwers. En effel, la Selex est étroitement liée avec la sa-
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ciété Schlumberger, qui fabrique des horodateurs. Rauwers va donc de
voir partager les 250 horodateurs Iiégeois entre Titfac (dom il estl' impor· 
tateur) et Schlumberger (un concurrent). Cela ne l'empêchera pas de 
conc1ure l'accord - que nous venons d'évoquer - avec tous ces parte· 
naites, aecord dans lecadre duquel il s'engage ~créer, dès qu'i1 aura obte
nu Ie marché,la Sociélé Wallonne de Gestion du Stationnement (SWGS). 
Une société qu'il revendra immédiatemenl à ses partenaires qui géreront 
ainsi les horodaleurs liégeois. Tout Ie monde y lrOuvera son compIe sauf, 
bien entendu,la loi qui rtgil l'attribution des marchés publics. U s'agil, en 
effet, d 'un cas particulièrement c1air d'entente préalable qui pennet à 
toutes ces sociétés d'éehapper à la concurrence d'un appel d 'offres et de 
profiler chacune du gAteau. 

n faut dire que les autorités communales ont mis au point, avec I'aide 
de la Région Wallonne, un scblario impea:able pour arriver à ce résullat. 
Tout d ' abord, Ie conseil communal a arrêté en mars 1987 Ie cahier spécial 
des charges concemant la concession des horodateurs ~ titre onéreux par 
appel d'offres restreint. L 'appel d'offres resb'einl pennet au Collège des 
bourgmestre et éehevins de dresser lui-même la liste des finnes à consul
ter. CeUe liste esl arrêtée en 30ftt 1987. On y trouve sept finnes dont s.a. 
Rauwers à Liège (el non Rauwers Contróle à Bruxelles) el Ia Selex de Pa
ris. Le sec~taire communal Michel Bovy insistera pour que les finnes 
Wolf et Krautli 50ienl ajoutées à celle liste mais Ie Collège ne Ie suivra 
pas. Le dépöt des offres est fixé au 15 octobre 1987 à 11 heures, et ce jour-
11, seule la S.L Rauwers remet une offre. Enfin,.seule parmi les sept can
didatures relenues par Ie Collège «hevinaI, cat un huissier de Justice dé
pose une offre émanant d'une sociélé liégeoise,la sprl Wolf el frères. 

Furieux de n 'avoir pas été retenu par Ie Collège échevinal, Michel Wolf 
joue son va·toul. Certes, son offre ne peut légalemen! être prise en compte 
mais eUe va donner lieu à un intb"essanl rappon du secrétaire communal 
Michel Bovy rédigé dès Ie 22 oclobre 1987. 'Bien que cene demière 
(I'offre Wolf, N.d.l'A) oe puisse en aucune rnanière entrer en ligue de 
compte pour I'attribution du marché ( ... ) eUe cootient néanmoins des élé
ments dOn! I'analyse permel, par comparaison, d'spprécier I'offre unique 
déposée par Rauwers; à défaut, aucune analyse sérieuse de J'offre Rau· 
wers n 'est possible.' Chiffres à I 'appui, Ie secrétaire communaI démontre 
que I'offre Wolf est beaucoup plus avantageuse pour la Ville de Liège que 
J'offre Rauwers. Et il conclut: ' L'offre de Rauwers ne présente pas un in· 
tf!rêt suffisani poot la Ville et nous suggérons donc au CoUège de ne pas 
attribuer Ie marcbé SUf la base simplement de l'artic1e 15, alinéa ,- de la 
loi du 14 juillet 1979. Que faire ensuite? La première idée qui vienl à I'es
prit esl de lancer un nouvel appel d'offres restreint en élargissant I'appel à 
la concurrence RUl! flrmes KnlUtli. Wolf et Parkeling ( ... ). Cette fonnule 
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présente néanmoins des inconvénients: ne pas pennettre I'exploitation de 
notre meilleure connaissance des conditions du marché que J'offre Rau
wers et, surtout, la pseudo-offre Wolf nous onl permis d'acquérir, une en· 
tente préa1able destinée à fausser ce nouvel appel d'offres restteint n'est 
pas ellclue en lenant compIe du peu de concurreocc. 

Ne serail-il pas, dès lors, préférable de ttaiter de gré à gré? Une telle 
fonnule est légalement possible, notammenllorsqu'il n'a été proposé que 
des prix inacceptables. ' 

Le 22 OCIobre 1987, les aulorités communaleS disposent doncd'un rap
pon élaboré par un fooctionnaire indépendant et compétent, qui démontre 
que l'offre de Rauwers n'est pas avantageuse pour la Vilte et leur donne, 
par la mêrne occasion, les moyens légaux de procMer à une nouveUe al· 
tribution du marché. Mais Ce rapport restera igno~. Malgré la décrepitu
de des fi nances communaJes, les arrangements polilico-financiers préva. 
lent encore contre I'Întérêt public. Le 20 novernbre 1987, Ie Collège des 
bourgmestre et éehevins procède à J'attribution du marché des horoda
teurs à la fmne Rauwers. Mais Ie bourgmestre a refusé de transmettre aUlI 
échevins Ie rapport du secrelaire conununal Michel Bovy. 

Les ~ons oe se feront pas attendre. Le 26 novembre, les avocats de 
la sprl Wolf et frères intentent une action en rtfétt contre la Ville de Liè
ge, 'attendu que celte décisioo est totalement irrégulière et est affectée de 
détoumement de pouvoir el de prtX:bJure poor violation du principe de la 
concurrence énoncé par l'artic1e I, alinéa I" de la loi du 14 juillet 1976, et 
tOlaiement nulle par application de l'artic1e 7 de la rnême loi relative aux 
conventions élan! de nature à fausser les condilions nonmtl~ tle la 
concurrence. ' Les avocats de Wolf considèrent que la concurrence, lelie 
qu'elle a été organisée par la VilJe, était purernent fictive 'au point de dis· 
sirnuler une véritable procédure d'attribution de gré à gTé'. Les avocats 
prétendent également qu'une 'personne se ptésentant comme secrélaire 
de la furne Uhoda' est arrivée Ie ) 5 oclobre à la séance du dépöt des offres 
après Ie départ d'Oscar Rauwers en déclarant avoir un pH important à lui 
remettre. Selon les avocats, Ie pli aurait été remis au représentant de la 
Ville de Liège 'qui aurait constalé dans un rapport que celle lettre révélail 
une entente inlervenue entre 5Oumissionnaires, à savoir la fmne Setex el 
la furne Rauwers' . Et les avocats de préciser que leur client avait, par 
leure datéedu 27 octobre, énoncé au Collège des bourgmestre et échevins 
les 'anomalies susdiles'. Le tribunal des Référés devait examiner la plain· 
te de la sprl Wolf el frères Ie I- décembre mais Michel Wolffmira par la 
retirer. Entre·lemps, il avait reçu I'assurance des responsables de la Ré
gion Wallonne qu'il obtiendrait Ie marché des horodaleurs à Namuren as-

. sociatioo avec la Setex. Une promesse hAlive fonnulée sans I'assentllnenl 
des autorités namuroi$CS. 
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~s 1987, Wolf, la Selex et Oscar Rauwen ont souvenl frtquemé les 
couloirs de l'h6te1 de ville de Namur. Ceue ann«· IA, Namur a en effe! 
lanct un premier appel d 'offres poor la gestion du parking en surface. 
Wolf, la Selex et Rauwers rendront des offres sépark;s. 'Une v6ritable ar. 
naque, ces offres,' commentera Bemard PonccJel, &:hevin socialiste des 
travaux el de I' environnement.' Le dossier sera geM jusqu '1 ee qu' en (it.. 

cemhn: 1988, Wolf el la Setex, ~unis dans la loute nouvelle 'Soci6t6 Na. 
muroise du Stationnement', rentettenl spon~t une offre. 'Les 
conditions élaient encore plus défavorables qu'en 1987,' précise I'&:he. 
vin, 'moins de 7 millions seraient entrts en fin de parcours dans le.s 
caisses municipales. ' Ne recevant pas de ~ponse, Wolf et la Setex de
vaient revenir 1 la charge d6but 1989, soulenues personneUeme.nt par 
Georges Goldine el lecolonel Jean Dubois - tous deux administrateurs de 
la Compagnie GtnéraJe Europ6enne. 'Comrne nous refusions leun: Jlf"O'" 
positions, ' poursuil 8emard Poncelel, 'ca gens sanl devenus m6prisanlS 
el cassanlll. lis flOUS ont meme menacts de recounl' Un comble, maïs les 
Namurois ne ctderont pas el décideront de g&er eux·mêmes leur station. 
nement. e. Michel Wolf d'apprendre à lIeS dépcns que I 'influence d' An
ciré Cools s'arr@tail aux partes de Namur. N'emp&:he qu'en d6cembre 
1987, lorsqu'il relite sa plainle, il n'en sait eocore rien. Ce retraÎt arrange 
tout particuli~rement André Cools, ministre de tutelle, qui coosidère que 
Ie dernier obstacle lla mise en route définitive du marc~ des horodaleurs 
est désonnais lev6. C'étail oublier un peu vite les &0105 ... 

Le 17 déoembre les trois &:hevins Ecolo (qui partagent Ie pouvoir avee 
Ie PS) transmettenlle dossier au Gouverneur de la province, Gilbert Mol
lard, qui exerce un pouvoir de ttllelle sur les décisions prises par Ie CoII~. 
ge échevinalliégeois. Les kbevins Ecolo demandent au Gouverneur de 
' bien vouloir proctder A la ~fonnation de la décision prise par Ie Coll~ge 
des bourgmestre et khevins de la ViUe de Li~ge en date du 20/11/1987.' 
lis se plaignent notamment de n'avoir pas eu acW au rapport rédigé par 
Ie secretaire communal Michel Bovy avant Ie I- décembre soit II jours 
après I'intervention du vote. Le I- février 1988, Ie Gouverneur de la pro
viDce de Li~ge fera savoir aux 6chevins Ecolo que I 'exécution de la déli
bération du 20/11/1987 a 6té suspendue. Une victoire pour les Ecolos qui 
se sont violenunent opposts A ce marché. Ns 1985, Ie premier échevin 
Ecolo, Raymood Yans, a planc~ sur Ie nouveau plan de stationnement de 
la VilJe de Litge. D est entré en contact avee la Setex, qui en 1986, élabo
rera ce nouveau plan. Aprts la clOture du dép6t d 'offres, Ie 15 octobre 
1987, iJ demandera aw: responsables de la Setex pourquoi Us n'ont pas re. 
mis d'offre. Leur ~ponse sera 1001 à fait incroyable: ils auraient été prié5 
paT Jules Verbinnen, Ie chef de cabinet d'Bdouard Close, de prendre 
contact avee Rauwers, Uboda et Demarche poUT meUre sur picd uoc nou· 

202 

veile soci6té charg~ de gérer Ie march6 après qu' iJ ail été attribu6 à Rau
wers. Et on leur aurait bien fait comprendre que s'ils remettaient une offre 
eux-mêmes, il n'y serail pas donné suite, même si eUe élail plus intéres
sante que ceHe de RauwenI Conclusîon des écologiSles: 'En I'occurren
ce, c'est la polilique qui powritle privé et non I'inverse.' 

Une entourloupe juridique pour débloquer la situatio" 

Mais la victoire des trois 6chevins Ecolo serade CQurte dul'Û, car ladé· 
cision du Gouverneur oe sera pas suivie d 'effet. La dtcision finale d'an
nuler Ie marché revient en rtalité à un autte pouvoir de tutelle, en I'occur
rence la R6gion Wallonne. Le minîstte ayant la tulelle des communes 
dans ~ anributions n'est autre qu'An<J.d; Cools - eelui·IA mbne qui a 
promis Ie marché des horodateurs namurois à Michel WoU (voir plus 
haul). n va Jaisser s'écouler Ie délai de prescription de façon 1 oe pas de
voir aMuler la décision du Coll~ge échevinal attribuant Ie marché à Rau· 
wen. Bien plus, il va demander à un juriste, membre de son cabinet. 
d'imaginer une formule permettant de sortir de I' impasse. Car, outre Ie re· 
cours Ecolo, se pose un important problbne juridique. 

Comme nous I 'avons écrit plus haUl, Oscar Rauwers a conclu, peu avant 
Ie dépöt des offres, un aecord avee Uhoda. Demarche et la Setex. L'aecord 
p~voit la création de la Société Wallonne de Gestion du Stationnemeni: 
qui reprendra A Rauwen la gestion des machines après que Ie marc~ lUI 
aura été attribué. En cons6quence. Ie 15 0CI00re 1987, Rauwers a déposé 
SOlI offre en compagnie de Ia SWGS 'en formation '. Or dans Ie contrat 
qu'il a rédigé et qui a été conclu entte la Ville de Li~ge et Rauwen: U., Ie 
secrétairecommunaJ Mkhel Bovy n'a pas tenucomptedecette SWGS 'en 
rormation'. Et ce contnlt est draconien: il intenlit puremeniet simpiement A 
Rauwers s.a.. de ctder la gestion du stationnement A une autre soci6té sans 
passer <levant Ie conseil communaJ. On imagine Ris6ment quelle serail la 
réaction du conseil communal mis au courant d'une demande de ce type. U 
faut donc uouver d'urgence une solution, d'autant que Rauwers essaie de 
faire monter les enchb'es vis-A-vis de ses partenaires. 

Et c'cst àee moment pr6cis, début 1988, que tout va basculer. Uhoda, 
Demarche et. surtout, Ia Setex vont devoir apporter leur 'contribution' à 
la toute proche campagne électorale d'Edouard Close. Les. élec~~ 
communaJes doivenl avoir Iieu en octobre 1988. Os devront aussi all· 
menier les caisscs de la Féd6ration Hégeoise du Parti Socialisie. POUT
quoi la F6d6ration? Parce que c' est un juriste, membre du cabinet d' An
dré Cools, qui va trouver la fRille dans te contratliant la Ville à Rauwers. 
Et André Cools est Ie ma:t'"'tre tout-puissanl de celte Fédéralion. C'est 
d'aWeurs UIl hOlllllle à lui, Ie colonel d'aviation e.r. Jean Dubois, qui va 
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dts ce moment prendre Ie dossier en main. II servira d'intenn6:1iaire 
entre Edouard Close et Georges Goldine, Ie patron de la Cie ~nérale 
Europferme par laquelle transitera Ie million de$lÎnt au bourgmestre. Et 
lorsque la SWGS sera enflJ1 ~, le I" décembre 1988, on y retrouvera 
'ean Dubois, reprtsentantla Setex, 8U paste de prtsident du conseil d ' ad. 
ministration. 

A 1'6poque, Jean Dubois est un personnage peu connu, meme 8U sein 
du PS lifgeois. Pourtant il a menf toute sa carrière grIce 1 son engage
ment socialiste et maçonnique. Entrt 1 I'IlJ'I1lte en 1952 ( ' Pendant la 
guene de Cork., ' aime-t-iJ 1 pr6ciser), il est sous-lieutenant, C8Sem!; 1 
Bierset, en 1954. En J963-1965, devenu capita.ine, il suit les cours de 
I'Eoole des administrateurs militaires. Une chose bonnante, p~isent 
certains de ses atlCiens coUègues, puisqu' iJ n'fwt pIlS officier d 'aclÎve 
mais bien membre du cadre de oompJbnent. Devenu adminislrateur mili
taire, il travaiUe au SKV2, une section du SVA V qui fait elJe·m!me partje 
du Service GfnéraJ des Achats. Jean Dubois s'occupe alers des compen
sations tconorniques accordées aux entreprises à ,'occasion des achats ef
fectu& par la Force amenne. Poor Ie Parti Socialiste, il est devenu un 
homme elf. Est-ce pour services rendus? Toujours est·il qu'en 1968, 
alors qu'il rait encore partje du cadre de compMment. il passe "examen 
de sortie de "Ecole royale militaire ... sans en avoir suivi les cours. Avec 
deux autres collègues, il a bénéficif d'une dfrogation Iimilf!e dans Ie 
lemps. Ce n'est qu'en 1969 qu'il devient commandant d'active. Devenu 
Iieutenant-<:olonel en 1976, iJ est affectf lla base de la Force amerme de 
Gmd, I. 00 se trailenl loos Ie:! achalS de la florce a~ri enrlC. U sera nommf 
colonel en 1981, grIce 11' appui d' Andre Cools, et il prendra sa retraite en 
1987 aprtsavoirété chefdecorps du 21°Log. Wing lEvere. 

Ces anciens collègues n 'ont pas g~ une trbl bonne image de cel 
homme qu' ils nous 0111 décril 'sans personnalité et sans maturité'. Son 
implication dans Ie scandaJe des 'horodateurs I~geois va provoquer de 
vives liac:tions. En man 1991, Ie joumal u SoiT ouvre ses colonnes au 
colonel e.r. Oubois. L'officier, qui sembleavoirperdu tout sens de I'hon. 
neur, se Iipand en mensonges et en contrevmtb.' Dans la revue La Bd. 
gÎqu~ MilitaÎT~,le colonel B.E.M. e.r. Amand TeUier a ces mots uès dun: 
, ( ... ) Jadis un fminent professeur de I'Ecole royale militaire apprenait à 
ses disciples que I'exemple est une force conquérante (N.d.l'A, dans $On 

interview J. Dubois cite comme modèles Otarle:! de Gaulle et Alexander 
Haig) et que I'off'"tcier se deit d'!tre on parfait gentleman dom l'Ame est 
aussi nette que la lame de son ~pée. Eu·ce que I'honune-vedette du Soir 
sait ce qu'est une ép6e? En tout cas, s' iJ avail seulement la millième parcie 
de I'!me d'un officier, de près ou de loin, il n'auraitjamais pataugf dans 
les martcages de la magouille liégeoise'.' 
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Dans I'interview accordée au SoiT, Jean Oubois fait remontel son enga
gement de gauche et laique 1 son adolescence. Plus particulièrement • 
I'affaire royale. ' L' affaire royale, ' dtclare-t· il, 'c'est Ie rejet dequelqu 'un 
qui a eu UDC attitude misant piulOt sur la victoire allemande que SUl ceHe 
des alliés. Je oe pouvais !'admellre!' Des propos qui feront bondir lecolo
nel e.r. Jacques Bastin, qui f!crÎt fgalemenl une lettre l La Belgiqlle MiIi· 
ttnre. On peut y lire ced: ' ( ... ) I' Arm6e n'a-I-eUe pas toojours élé ce grand 
corps ou, par son serment, tout cbef devient incontestablemenl, au sens 
prop«: du terme, un être Iige, devantlotale aJMgeance au Roi el ~ pro
food respect 1 lOUS les membres de la familie royale; bien que retraitf et 
relevf de son serment, ce cbef s'ennoblira toujoun en manifestant, en ce 
délicat domaine, une déférence digne de tout gentilhomme, plut6t qu'en 
optant peur )'ouuage,la vanilf et la sottise, propres aw: plus bas des paJe. 
freniers' .6 Au-delà des envo\ées Iyriques. on aura compris que Jean Du· 
bois ajelé un certain malaise panni ses anciens coUègues. A tel point qu'à 
l'automne 1991, certains d'entre eux envisageaient de Ie faire exclure de 
la Société Royale des Officiers Relrailés (SROR). 

C'est ce personnage qui lui doit tout qu' André Cools fait donc nonuner 
à la prtsidence de la SWGS. Juste récompense poor Ie ' majtre de Aémal· 
Ie' qui place 11 un de ses fidèles. Le juriste allacht à son cabinet, par 
ailleurs ancien substitut du Parquet de Liège, a bien travaillé. 11 a b'ouvt la 
faille dans Ie contrat. Si, plut8t que de céder la geslion du stationnement à 
la SWGS, ce qui I'obligerait 1 passer devant Ie conseil communaI, Rau
wers s.a. se contentait de dresser une liste de sous-traitants, seule une au
torisation du CoJJège fchevinal serail n6cessaUrc. Et C'esl ainsi que Ie 5 
lOOt 1988, Ie Collège 6chevinal agrtt une strie d 'entrepri.ses 'en qualité 
de sous-b'aÎtants du concessionnaire, la $.8. Rauwers--ContJÖle, peur ,' ins
tallation d' horodateurs en divers endroits du territoire de la Vilie .• Parmi 
ces 'sous-trai.tants', la SWGS qui a ft~ cré« ... la veiJIe devant Ie notaire 
bruxeUoÎs Pierre Pissoort. 

U est in~ressanl de noter que ce Mtaire, qui a fJiquenté les déjeuoers 
de I'asbl Wood Teade Center Associalion, est membre du Cercle des Na
tions. Crié en 1969 par des membres de I'Ordre du Rouvre (un groupe de 
cbevalerie ullra-conSCfYateur et proche de I'extmne droite), Ie Cercle des 
Natioos regroope nombre d'industriels, fmancien, militaires et nobles. 
Certains de ses membres 0111 fondé en 1986 la s.a. Codenat, déclarée en 
faiJlite en 1988. C'est également aupfts du notaire Piene Pissoort qu'a 
étf enregistrte la naissance de la Codenat. Piene Pissoort est éga1ementle 
ootaire de plusieurs sociétés du groupe de presse et d'~ilÎon Ampère. 
Ampère regroupe des maisons d'&1itions lelies que Marne, DeseMe el 
Cie, Chalmet, Aeurus Editien et Dargaud. 11 ~ile des pfriodiques peur 
jeunes tels que Aulw, Ev~iI. Virag'..t , Boutond'OrelO;rygtn~. Cet impor-
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tant groupe de presse est très proche des mitieux catholiques traditiona
listes et charismaliques.' Une fois de plus se pose la question de cene 
étrange 'proximité' entte Andre Caois, son proche entourage et certairu 
milieux ultra-conservateurs. Car Pierre Pissoort est égaJementle notaire 
qui s'est occupé en 1969 de la succession de Pierre Blanc, Ie palrOn d' Eu
TOpe MagaziM (voir chapitre 2). 

Mais revenons aux horodateurs liégeois. Si flOUS avons bien lu Ie pro
cès-verbal de réunion, Ie CoUège échevinal a agr6! six entreprises, dont la 
SWGS, en qualité de sous-traitants pour 'I'installation' des horodateurs. 
Le cadre de I' agrégalioo esl donc très clair. Or, Ie 23 septembrc la s.a. Rau
wers Contr6le et la SWGS passeni uneconvention dans laquelle il est clai
rement écrit que 'Rauwers a décidé de sous-traiter Ie marché SOUS tUerve 
de la foumiture, I'installation ell'entretien des horodateurs et de la foumi
ture des tickets.' Pas quesrion donc de sous-traiter 1 'insta.llation des horo
daleurs. Plus fort, la convenlion stipule que 'Rauwers confie en sous-ttaÎ. 
tance à SWGS, qui accepte, la gestion de la convention de concession du 
18 mai 1988 el la collecte de la monnaie des parcomètres et horodateurs. ' 
La décision prise Ie 5 aoOt par Ie Collège échevinaJ d'agréer la SWGS en 
qualilé de 'sous-traitanl' pour 'I'installation' des horodaleurs n 'aura fina
lemenl été qu'une tactique, cousue de fiI blanc, peur perrnettre à Rauwers 
de céder Ie marché à ses lrOis incontoumables partenaires. Une man<:euvre 
habiIe dont Oscar Rauwers ne peul que se féliciter. Quanl à Edouard Clo
se, iI peul difficilement nier être au courant de l'entourloupe. Le 30 00-

vembre, Oscar Rauwers lui a envoyé un cowrier dans lequel iJ annonce 
que Ie 'reprtsentant de la s.a. SWGS prendra contact avec vos services 
dans les prochains jours pour I'application concrète de la oonvention de 
conccssion conclue avec notre société Ie 18 mai 1988.' Si on lit bien, Os
car Rauwers écrit que la SWGS s'occupe désormais de la gestion des ho
rodateurs. U était encore temps pour-le bourgmestre de tout arrêter. 

Oscar Rauwers est donc arrivé à ges fins, puisque la convention passée 
entre lui et la SWGS précise que c'est la SWGS qui lui achète les horoda
teurs au prix de 220.000 francs pièce. Les horodateurs étanl payables par 
tranches de cinquante unités, la mise de fonds de Rauwers ne dépassera 
pas 10 millioRS de francs. Par contre,l'entrelien et la réparation des horo
dateurs restent à sa charge. Mais une autre c1ause s'avère intéressante 
pour Rauwers: la SWGS lui ~trocède 40.000 francs par an et par appan:il 
placé. un monlant indexé annuellement. Si DOS calculs sant exacts, avec 
250 borodateurs placés, cela fait 10 miniORS par an. 

Mais Ie plus étoonant dans tout cela, c'esl fmalemen! qu 'un ministre, 
André CooIs, un bourgmestre, Edouard Oase. $On chef de cabinet. Jules 
Verbinnen, et un ex-substitut soient à I'origine de tout ce montage. De 
toute !!etIe combine, serions-nous tentés d'ocrire. Cu c'eSi bien d'une 
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combinequ'jl s'agit. Le 19décembre 1988, Ie l-échevinEcoloRaymond 
Vans va quiner son siège pour s'asseoir sur les bancs écolos lors du 
conseil communaI. Son intervention n 'esl pas lendre pour Ie bourgmestre 
de Liège qui, comme d'habituele, Ie prend de très haul. 1I sait que Ray
mond Vans a vujuste mais ij ne peut évidemment imaginer quecette af
faire Ie forcera à démissionner deux ans plus tard. ECO\lIons plutOt I'inter
vention du I- échevin Ecolo, une intervenlion qui n 'avait provoqué que 
des rires sarcastiques à I'époque. Après avoir rappelé que c'est la Setex 
qui a élaboré Ie nouveau plan de stationnement de la Ville de Liège, Ray
mond Vans déelare: 'Chacun $ail que c'est une autte société (N.d.l'A, 
Rauwers s.a.) qui a eu Ie marché. Ma foi, si celte société est capable d'as
sumer ce marché, qu'eUe Ie rasse. Le problème, c'est qu 'iJ semble qu' une 
autre société (N.d.l'A, SWGS) se soit coostituée et dans laqueUe on re
trouve des noms bien connus: il y a la société Rauwers; il y a Solico, M. 
Demarche; il y a Uhoda. .. (ah. on s'étonnail de oe pas encore avoir enten
du parier de Uhoda aujourd'hui). IJ y a égaJement la société Selex. Toute 
une série de gens dont on peut s'imaginer qu' ils se retrouvent, peUI-être 
pas à un goOter de pensionnésL. Mais en tout cas dans Ie cadre d' une 
campagne de sponsorisation de toute une série d'activités d'un homme 
politique bien connu SUf la place!' 

Finalement, 203 horodateurs seron! mstallés - non sans provoquer une 
importante vague de mécontentement dans la population Jiégeoise. Pendant 
plusieurs mois, ils seront viClimes d' innombrables actes de maJveillance. 
Mais, pour les autorités communa1es, la loi c'est la loi, du moins quand il 
s'agit des simples citoyens. Une efficace surveillance des horodateurs sera 
mise en place par la police communale et l'un ou I'autre saboteur ma1chan
ceux se fera prendre. La plaisanterie est tenninée. Le contral borodateur est 
oonclu et il oe reste pour I'automobiliste Jiégeois qu 'à payer ceux qui I'ont 
signé. Faut-ille préciser1 Ce nouveau plan de stationnement n'aura rien 
changé aux probl~mes de circulalion queconnait la Cilé ArdenIe. 

Notes 

t. Communiqut de preue du comîti de geslion en date du 14,{I3/1988. 
2. 'CitadeJle: ,yndicals COIItre COf\Iull&Dtl'. L M.mle. La Libre StI,jqw-Gazetf~ Ik UI,t, 
23..m11988. 
3. 'Horodlotcun: Namur .;oot I. j!fUdenoe', J.Eder. La Ubn St/,iqw. t4}06/1990. 
4. 'u tEmoin des afJaiJa li~geoi_ p..-k enfin' et 'Jun Dubois, c:olonel retn.iti· , M. V.
oeue et G. Depa,u SoU. M.03II99t. 
$. 'R~f1e.Uon su' UDC infamie'. oolonel e.I. A. Tellier.1A Bdliqw Mili"';rt, 0!I/1991. 
6. ArchiVe5 des lutnus. 
1. uu/tori.J,natiqlJ#!S, Anne Dev. iI1y . F.d. t..1l&:ou_, 1990. 
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10. Les carnets du colonel 

Une perquisition bruxelloise dans la Cité Ardente met Ie feu 
aux poudres 

Tout est donc ren~ dans "ordre 1 Li~ge. Fin 1988 oot cu lieu les tJee
lioos communales qui ont instaHt au pouvoir uoe nouvelle majorit6 PS

. PSC. Exit done les Eco10s tandis Qu'Edouard Close conserve son posle de 
bourgmestre. Mais depuis la fm de l'antJte 1987, Ie ver est dans Ie fruiL 
C' est, en effet, Ie 30 dkembre 1987. qu' a tlf ~ 11 Li~ge la Compagnie 
~ntnJe EIII'Op6enne. Une filiale 1 99% de la Compagnie Gtn&aIe des 
EaUlt française, Ie capital restant (soit I lil) Elan! détenu par Henri Proglio. 
directeur adjoint de Ja Compagnie Géntrale des Eaux. Le capital de la so
ciElt est fué à 5 millions de frnncs. Son objet social est dEfmi de manière 
trbi large dans l'aclc de constitution. si bicn que la COEur peul se livreT 1 
un nornbre quasiment infini d'activités. 
La cornposition de son conseil d'administration est particulièrement intt. 
ressanle. On y découvre Guy Vosse, patrond'une socit ttde dératisation, 
La Désinfection Inttgrale. et actionnaire du joumal Le Peuple. Ce n'cst 
un secrel pooT personne. Guy Vosse est un prochedu ministre de la Justi
ce Melchior Walhelel. Pourquoi est·i! devenu prtsident de la CGEur? 
'Parce que je COfUlais bien la Compagnie ~nm.Je des Eau~ , ' nou! d&:la· 
rem-I-illon d'un entretien, 'ce SOIlI eux qui IOC J'unt demandtcar je sous
traile beaucoup pour eux en Belgique.' A ses CÖtés, Dominique CoUinet, 
patron de Carmeuse et ancien du CEPIC. l'aile droite du PSC; Jean Ou· 
bois. colonel d'aviation e.r. et bras droit d' Andd Cools; Georges Golm
ne, ancien prtsident du PRL liégcois. ancien échevin liégcois des travaux 
publics et Henri Proglio. La prtsidence du conseil d'administration est 
conti&: à Guy Vosse tandis que Georges Goldine est désigné administra
teur délégué. A propos de Dominique Collinet, netons qu 'il a été membre 
du Cercle des Nations (voir plus haut). A~ la dissolutioo du CEPlC 
donl il était viee~idenl, il deviendn. militant du Parti Ubéral Ou'étien 
avant d'aboutir au Pani Réfonnateur Libéra1. Enfm, il démissionnera de 
la Compagnie Générale Européenne après que la BSR de Bruxelles yeut 
effectué une perquisition en mai 1990 (Voirplus loin). 
Si I'on en eroill'administrateur délégué, la CGEur n'est rien d'autre que 
Ie fer de lanee de la Compagnie Générale des Eaux vers I'Europe du 
Nord. On peut toutefois se demander pourquoi les postes d' administra
teurs ont été soigneusement r6partis enlre des pefSOMes directement liées 
aux frOis panis poliliques traditionnels. On Burait pu imaginer que la 
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CGEur ait fait appell des industrieIs et des financiers dynamiqoes. habi
tués allA relations commerciaJes avee I'étranger, plut&!: que d'essayer de 
s'attirer les bonnes grioes des partis traditioonels. Mais il est vrai qu'en 
WaJlonie oU la c1asse politique, et principalement Ie Parti SociaJiste. a 
tendance à pn:ndre Ie contrale des secteun industricl, fmancier, énergé
tiqueet infonnatique,la logique des affaires obéit de plus en plus souvent 
aull. intérets des différentes castes politiques. 

O' autre par1,lorsqu'on sait que c'cst, en fait, Ie baron de Bonvoisin qui 
est à l'origine de la eréation de la CGEur, on comprend beaucoup plus fa
cilement la façon doot ee COIlseil d'administration a ~t~ fonné. OIez Be
ooÎt de Bonvoisin. relations d'affaires et relations politiques ont toujours 
élé étroitement ~Iées et il n'allait certainement pIlS, dans ce cas, déroger 
à ee principe. Le baron de Bonvoisin est aussi I'honune qui a d6c0uvert Ie 
fuwr siège de la CGEur à Liège. C'est,en effet, lui qui a servi d'intenné· 
diaire dans I'aeha!, par la Compagnie Gén~rale des Eaux, de I'hatel de 
Sélys-Longchamps, un somptueux hBteI de ma.itre du Mont Saint-Martin. 
Le bStiment a été achel~ en 1986 à la Ville de Liège qui en éwt proprib
taire depuis 1977. FlIe l'avait aJors acquis 18 millioos lla société La Bel
gique lndustrieUe. EtJe Ie revendra 10 millions à la Compagnie Générale 
des EaUll.. 11 faut dire que la ViUe avait laim cet immeuble à l'abandon 
pendant près de 10 ans et que, grice à certaines complicités bien placées, 
J' intérieur en avait été complètement pill~. Enfm, pouren revenir l Beneit 
de Bonvoisin, les meuble.s dans lesquels bavaiUeront Georges Goldine et 
sa secrétaire seront des meubles appartenant au baron. Comme I'im
meuble e., t grand, il accueiHera Ie siège de la SWQS - ce qui facilitera 
évidemment la t8che de Jean Dubois qui siège à la fois à la CGEur et à la 
SWGS. 

Les activités de la CGEur à Uège resteront très discrètes. EUe inter
viendra dans Ie marché des horodateurs au travers de la Setex, eUe lentera 
d'obtenir Ie marché du rama.~sage des immondices mais la Lyonnaise des 
Eaux Ie lui souffiera. Elle s'iotétessera aussi au projet immobilier du site 
de l'ancien höpitaJ de Bavière. Pour Ie reste, c'est Ie mystère. Pourtant, el
Ie utilise les services du baron BenoÎt de Bonvoisin qui les lui faeture 
d'ailleurs ~néreusement. Et ce sontjustement ces factures qui vont sme
ner Ie juge d'instruction bruxellois Van Espen à ordenner une s&ie de 
perquisitions dans la Cité Ardente. 

Le 16mai 1990,la3e SRC (section de recherche criminelle) de la BSR 
de BruxeUes débarque à Uège. Elle perquisitionne aux sièges de la 
CGEur et de Solico O'entreprise de Jean Demarche) airui qu·aulI. domi
ciles privés du colonel eJ . Jean Dubois et de Georges Goldine. Au 101aJ. 
I'opération aura mobili~ quelque 35 gendarmes, car dans Ie meme temps 
se dtroulaienl des perquisitions l Paris, au siège de la Compagnie Qént-



rale des Eaux el à celui de la Compagnie Générale de Chauffe ainsi qu'à 
BruxeUes, au s i~ge de la sociélé ' Bitiments el Pants ', une autte filiale de 
la Compagnie Généme des Eaux. Rappelons que lOUle! ces sociétb ont 
un autre point commun entte eUes: elles ont payé des prestations au baron 
Benoit de Bonvoisin et Ie juge Van Espen cherche à savoir s ' i] s 'agit IA de 
prestations bien r6eUes. 

A Li~ge, les enqueteurs oe peuvent enlendre Georges Goldine qui est 
en voyage en URSS. Au si~ge de la COEur, iJs lombenlloulefois sur ie 
colonel e.r. Jean Dubois dans les mains duquel ils saisissent un attaché· 
case donl Ie colonel voulait manifeste ment faire disparaitte Ie contenu 
dans les lOilelles. Dans cel anaché-case, deux cahiers, bourrés de nates 
qui vont faire lomber Edouard Close el ébranlerde nombreuses personna· 
lilés socialistes. Ces cahiers n'inléressent pas Ie juge Van Espen, car ils oe 
concemenl pas Ie baron de Bonvoisin. Par contre, on y Irouve d'évideilies 
allusions A des venements de poIS-de·vins 1 certaines peIWrulalités lié· 
geoises et Ie juge bruxeUois va t:ransmertre tout oela au Parquet de 
Bruxelles, qui va Ie transmertre l son bomologue liégeois. La mèche est 
allumte. 

Des hommes poliriques bien arrosés ou les perirs papiers 
d'un colonel dans ses petits souliers 

C'esl un dossier chaud qui arrive entte les mains du Parquel de Li~ge. Un 
Parquel qui n' a pas tellement appr6cié la façon dont les enquêteurs de la 
3' SRC de la BSR de Bruxelles 500t venus ~rer sur son tenitoire. Per· 
sonne l U~ge n',vail élé prtvenu des mandats de perquisition dtlivrts 
par Ie juge d'instruction bruxellois Van Espen chargé do dossier de Bon· 
voisin. C'est, en toni cas, la version officielIe. Car il semble bien que Ie 
Procureur Généra.1 de Li~ge, Uon Giet, avait été mis au courant quelques 
jours auparavanllors d'une réunion dans la capitaJe. Cela s'étail fait de 
manihe verbale et officieuse, !ant les enquêteurs bruxeUois craignaient 
les fuites. Mais une fois la premi~re col~re passie, la Justice liégeoise va 
se mertre en branie. Un substitut, M. Rasir, est désigné et Ie dossier est 
confi~ au juge d'ins1ruction Arme Freson. Le contenu des désormais d · 
~bres carnets du colooei Oubois est accablant pour un oertain nombre de 
personnalitb politiques liégeoises. 

Maladroite, Ie temle est faible pour qualifier I'attirude du colonel e.r. 
Dubois. Sortir de son bureau un anac~-case A la main pour se reodre aux 
lOilenes alors que , 'hatel de Selys-Longchamps est eovahi par UDC nu6e 
d'enqu!teurs, cela relhe presque de la provocation. Bien entendu, les 
gendarmes vont exarniner son contenu et Ie juger teUement int~ressan t 

qu'ils décident, dans la foulée, de perquisilionoer au domiciIe privé du 
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colooel Dubois. Hamme de I'ombre, appan.issant raremen! en public. 
Jean Dubois est enunent chez lui par Irois gendannes en civil, sous I'ail 
des carn~ras de té1évision, des photograpbes et des journalistes. A oe m0-

ment, à deux exoeptions prU, aucun des journalistes p!isents oe sait de 
qui ij s'agit. Dès les jouenaux télévis& du soir,le militaire retraité est pro
jeté sur Ie devant de la ~ne. Celui qu' AIxIIt Cool! sumommera plus tard 
affectueusement ' I 'hornme aux carnets' a commis I' erreur fatale: conser· 
ver des nates et des comptcs·rendus palticulimmem compromettants 
pour ses amis politiques. Les enqueteurs ont notamment mis la main sur 
un document interne à la franc.maçonnerie', sur de la documentation 
concernant uoe nouvelle anne de la Fabrique Nationale d'armes de guer· 
re de Herstal ainsi que sur ces fameux carnets ou il est question de verse· 
ment d' argenI à des partis ou des hommes politiques. 

RappeioDll que Jean Dubois est à la fois administrateur de la Compa
gnie Générale Europ6enne (filiale de la Compagnie Géntrale des Eaux 
fnnçaise) et adminiSlnlteUf·président de la Société Wallorute de Gestion 
du Stationnement (donl la Setex. filiale de la Compagnie Générale des 
Eaux française, détient 4.5% du eapital). Son töle est, en fail, de surveilIer 
la gestion de ces deux sociétés pour Ie comp(e d' Andrt Cools. Une tiche 
qui n'est gu~re aisée, car derribe ces sociétés plane I'ombre du baron Be
nOÎI de Bonvoisin dont I'affairisme n'est plus A démontrer. L'alliance 
entre oelui que certains surnomment Ie Baron Noir et certains hammes 
poliliques socialistes est moiDS élOnnante qu'on oe pourrait Ie croire. 
Pour quelqu'un conune An~ Cools qui a bili toute sa camm, el son 
pouvoir, dans la n!gion liégeoise, la Société Gén&aJe de 8elgiqoe est de
venue I"ennemi. C'est eUe qui est responsabie du d6clin du bassin indus
trielliégeois. André Cools et soo clan ont donc imaginé de la remplacer 
coOte que coOle. Au point de s' allier, di~tement, avee Ie baron BenoÎt 
de Bonvoisin qui, lui aussi, a une revanche l prendre sur la Société Géné· 
rale oomme cela a été expliqué dans les chapitres prtc&lents. Mais uoe al· 
liance avec Ie baron, fOt·eUe simpIement objective, n'est pas de lout re
pos. L 'histoire d' amourentre André Cools et Ie baron sera mouvementée. 
Le colonel Jean Oubois va se retrouver dans Ie fÖle du déteetive priv~ 
chargé de surveiller ce partenaire turbulent qu'est BellOÎl de Bonvoisin. 

Les choses vont r6ellement se giter lorsqu'en scp(embre 1988,l'heb
domadaire Le Vi/·L' Exprus, publie, sous la plume de Michel Balthazar, 
un artiele sur I'implantation de la Compagnie Générale des Eaux en Wal· 
lonie. sur Ie fÖlequ'y joue Senoit de Bonvoisin et sur ses relalions avee Ie 
Parti Socialiste. Le baron va tenter d'interdire la diffusion de oet article 
(comme ille fera Irois ans plus tard avee cet ouvrage), mais la lustice ne 
Ie suivra pas. Cene publicilé fai te autour des activités de la Compagnie 
Générale des Eaux ne plaît gu~re A Henri Proglio, I'un de $CS directeurs 
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qui est à J'origine de la crb.tion de la CGEur à Li~ge. C'est Ie colonel Du
hois qui va ~tre charg~ de calmer sa col~re. 

En fail les pmblbnes se bousculent autOlIr de la Compagnie Gé~raIe 
des Eawt. Tout d'ahord, de Bonvoisin est entré en conOit avee un autre 
homme de la Compagnie Gén~rale des EaUlló en Selgique, un eertain Ro
ger Van Gheem, 1I 1'accuse, ni plus ui moins, de se répandre en propos ca
lomnieux sU! son compie mais aussi, et surtout, d'être à I'origine des 
fuites qui ont pennis au journaliste du Vifde monter SOlI dossier. Le baron 
veul dtposer plainte contre Van Gheem et il a I'intention de citer André 
Cools el Jean Dubois comme t&noins. On imagioe la panique qui s'est 
empar6e des deux honunes à I'annonce de cene nouvelle. AprU I'wele 
du Vi/. autour duquel SeROÎ1 de Bonvoisin a fail un raffut du diabie, J'at
tention de I'opinion publique serait URe dewti~me fois attîrée sur la Com
pagnie C*ntrale des Eawt et Ie PS. A Paris, Herui Proglio exige que I'on 
ca1me Ie jeu, d'autant plus qu'i1 oe d6c0~re pas sur Georges Goldine, 
I' adminisbateur dtl~gu~ de la CGEur. 

C'est toutjuste s'il oe I'accuse pas de dilettantisme. En effet, enjuillet 
1988, I'affaire des horodateurs n'est toujours pas conclue. De plus, Pro
glio accuse Georges Goldine d'avoir ame~ à la Compagnie C*nfule des 
Eawt une affaire v~reuse en lui faisant racheter l'entreprise Wuidar. lei 
aussi, il y a du reglement judiciaîre dans t'air. Bref. Ia situation esl quasi 
<Mse péiée et Ie colonel e.r. Dubois va rédiger rapports el compies rendus 
pour tenter d 'y voir un peu plus e1air dans ce v~rilable sac de nauds. 
Consign6es dans deulló carnets, les ~uvres du colonel Dubois voot faire 
les dtliccs des enqu~teun. ALKge, une petite phn.se datant de juillct 
1988 va leurmettre la puce à l'()I'eille. 'Goldine a t~léphon~ en ma présen
ce à Verbinnen pour lui annoncer qu'en cas d'~hec (N,d.l'A, dans Ie 
marcbé des horodateurs) il n 'y aurail pas Ie versement d'un million com
me promis et il m'a dit que 1'6:hec compromettrait aussi Ie versement 
prévu pour la ~ratioo (sans pr6;iser Ie montant). ' Le contenu d'une 
convenaûon t~l~phonique scrupuleusement rapponée par Jean Dubois 
conduira l la chute du bourgmestre de Li~ge, Edou.ard Oase, doot Jules 
Verbinnen est Ie chef de cabinel. 

C'cst ~ précisémenl le 28 mai 1990, 12 jours après les perquisilions 
effcctuées par la BSR de Bruxelles dans la Cil~ Ardente, que les enquê
teurs de la Pollce Judiciaire li~geoise, sous les ordres du juge d'instruc
tion Anne Freson, eotrent en action. Leur premim tlche sera d'effcctuer 
une sme de perquisitions au si~ge de la Sociit6 Wallonne de Gestioo du 
Stationnement l Li~ge, l celui de la s.a. Rauwers-ContrOle l Bruxelles 
ainsi qu' au domicile priv~ de J ules Verbinnen l Ans. Pendant ce temps, Ie 
colooei e.r. Dubois est entendu par les gem de la 3' SRC de la BSR de 
Bruxelles. 
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En fait, les enqu8teurs brullóellois s'int~ressent à des factures qui ont ~té 
adressées par la s.a.. Compagnie Internationale d'Edilions el de Promo
ûon (CIDEP) à la Compagnie ~raIe Europ6enne dont Jean Dubois est, 
rappelons.-Ie, administrateur. La ClDEP est la soci~t6 &timce de la revue 
d'ellóu€me droite Europe Magazine. Dans les chapitres pr6c&Ients, nous 
avons vu que Ie baron de 8onvoisin est accusé de g~rer la ClDEP par 
hommes de paille interposés. Les faclUres adressées par cette soci~té à la 
CGEuront ~ lors de quoi intriguer. Ne s'agirail-i1 pas, en fait, d'une ~ 
mun&aûon déguisée du baron de Bonvoisin1 Cu c' est la Compagnie C» 
~raIe des Eaux française qui a fmalement bonOl'6 ces fac:tures d 'un moQ

tanl de 8 millions de francs helges. Probablemenl s'agit-il des 'commis
sions' du baron qui a pennis à la Compagnie C*nérale des EaUlló de racbe
ter 'Bitiments et Poots' à la familie Blaton et qui a tout organisé pour 
qu'eUe puisse s' installer à Li~ge. La direction de la Compagnie ~nérale 
des EaWl française oe niera pas ces paiements. A I'bebdomadaire Le Vif, 
un des responsables parisiens d&:larera: '11 est exact que nous avons ef
fec~ des versements sur Ie compte de la CIDEP, maïs il ne s'agil pas de 
factures 'bidon' , En rtalité. c'esI de Bonvoisin qui noos a demandt de Ie 
rémunérer par I'intenn&liaire de eette fume donl nous n' avioos, 
d'aiUeurs, jamais enlendu parler. Nous I'avons fai t de toute bonne foi 
sans savoirque cela couvrait des activitls d'ellóu€medroile'.' Aux enquê
teurs de la BSR de Bruxelles, Ie colonel Duhois ne poorra que rt~Ier la 
mEme chose el rappeler que. dans une de ges fameuses notes, il s·~tait 
étonné de ce systmJe de paiement du baron par la Compagnie GtnéraJe 
des Ealllló française . 

Entendu tard dans la nuit par la BSR brullóeUoise, Ie colooel Oubois. 
passen. quelques heures au cachot avant d'etre conduil. menottes aux 
poings, chez Ie juge d'inslruction lil!:geois Anne Freson pour une premi~
re audition. lei, Ie sang de SOA protecteur de toujours oe va faire qU'Wl 
tour. AIIdrt Cools réagit, deux jours plus tard.. dans Ie quotidien La Der 
nilr~ H~ur~: 'Manifestement, la GeslaJXI a laissé des traoes en Belgique. 
Personnellement, je sugg~re que les agents de la sOret~ el les membres 
des BSR suivent des cours de ~ucation. Cu, dans ootre pay!, comme 
on vient encore de Ie voir, des autorit~ polic~res se CTOient pennis d' in
termger des t~moins dits privil~gi~s pendani 14 heures d'affilée, sans leur 
donner un sandwich ou un verre de bim. Je trouve cela inadmissible.' 

Mais Andrt Cools De s 'lIJTête pas Il 'Je remarque que dans cene affai
re, la BSR commWlique des informations à la presse avanl de les roMer 
au Procureur Gt:n&al de Liège. Je trouve ce proc6:Ié pour Ie rooms cu
rieux, Les magistrats charg~ de l'instruction1 Tout Ie monde sail bien 
qu 'l Li~ge, provinc.e de gauche, 7:5~ des magistrats sont de droite!"' Et 
puis, lout empreint de sens civique, il donne une pisle aux enqueteurs: 'A 
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Ja place des enquêteun, je ffi ' intéresserais beaucoup au!'Öte des intennt· 
diaires dans ceUe affaire, notamment à M. Hardy, I'homme d'affaires qui 
a n~goci~ avec Edouard Oose.' Le message est c1air et on peut Ie résumer 
ainsi: altaquez.·vous à Edouard Close et à $On entourage, ne touchez pas à 
mes amis. Maïs il est asscz. paradoxal de voir Andn!: Cools diriger les en· 
quêteurs sur la piste de Jean Hardy toot en innocentantle colonel Dubois 
qui n'a 'rien à se reprocher' . Jean Dubois et Jean Hardy sont. en effet. 
deux vieux compagnons de route. Outte Ie march~ des horodateUl'll. ils ont 
~galement ntgoci~ Ie marcM des Mlicoptères Agusta achelts par I' année 
beige. Un marché sor lequel planenl encore certains doules et dans lequel 
Ie PS ~geois s'était impliqué à fond. 

Les rodomontades d'André Coots n'y feront rien. Ce 29 mai, outte Ie 
colonel Oubois, Ie juge d 'instruction entend Jean Hardy et lules Verbin· 
nen, tandis que les hommes de la Pl de Liègc effectuent une séric de per. 
quisitions. lis se rendent à nauveau au siège de la SWGS. aux domiciles 
de Jean Duoois, Jules Verbinnen et Jean Hardy ainsi qu'à la maison de 
campagne d 'Oscar Rauwers. Jules Verbinnen sera garth!: à vuejusqu'au 
lendemain, cu les enqueteurs projettent encore des perquisitions - nl> 
tamment à I'Halel de Ville de Liège, dans Jes bureaux de Jules Verbinnen 
et au cabinet du bourgmestre &touard Close. Un oourgmcstre qui est lOU· 
jours en déplacemenl à I'étrangerel que Ie juged'instruction attend impa· 
tiemment. Retour de Lyon, Ie 30 mai au soiT. Edouard Close va regagner 
SOlI domiciIc de la place d' ItaJie à Liègeou il trouve les hommes de la PJ 
en plein travaiI. Des policiers qui auron! eu la surprise de découvrir une 
vieille connaissance dans I' appartement du bourgme.'Itre, Ion de leur ani· 
v~. Jules Verbinnen, qui avail quitt~ les locam de la PJ quelques heures 
auparavant, était confortablement install~ dans Ie salon, sirotanl un whis
ky, lorsque la PJ devail sonner à la porte. Sans doule, Ie chef de cabinel 
s'anendait· il à accueillir Ie oourgmestre! Las, il passera quelques heures 
de plus en compagnie des enquêteurs. 

Des enquêteurs qui n'ont pas ch0m6 ces demières quarante·huit heures 
et dont Ie travail commence à en déranger plus d' un. Jusle avant André 
Cools qui traitera les agents de la BSR bruxelloisc de gestapistes, c'cst 
Oscar Rauwers qui dame $OJl indigoation dans Ie quocidien La Derniire 
Heure. ' Nous sommes en Belgique comme en Union soviétique avant la 
perestrQjJc;a el ia gla~nosl . d6:1are-t-i l. La meute est lanc6e. Au oom de la 
liberté de la presse, les journalistes vont à nouveau raconter n'impone 
quoi. Je suis proprement scandal~ de voir commenl des renseignements 
parviennent déjà aux oreilles des journalisles. alors qoe I'enquête est tou· 
jours en cours et loin d'être lerminée. C'cst un cin6ma maI.sain. La liberté 
de la presse, c' est devenu Ie droit que s' arrogent quelques imbéciles de ra
conter n' importe quoi. La. presse est curieuse comme une vieille pie el les 

214 

policiers bavards comme de vieilJes concierges. J 'ai d'ailleun I'intention 
de m'en entretenir avee le Procureur Généra1 de Uège. alors imaginez. Jes 
radolages auxquels je peux m 'aneOOre dans les joumaux de jeudi ma· 
lin .. .. • 

Les déclarations tonitruantes d' Andn!: Coots et d'Oscar Rauwers jet
tenl un certAin froid entre enqueteW'l bruxeUois et Jiégeois. Ces demiers 
vont même accuser leurs homologues brwtellois d' organÎser sciemrnent 
des fuites. Une assertion qu' i1s ne pourronl jamais prouver. Et poor caose! 
lis oublient que la presse avaÎt déjà d6noncé Ie scandale du marcM des 
horodateun à I'époque oi,) iJ avait ~t~ cooclu et que Ie dossier donnaÎt 
dans bien des tiroin en attendanl des éléments nouveaux. 

Les enquêleurs Re ch8ment pas. Le jeudi 31 mai, ils perquisitionncnt 
au domicile du comptable de la SWGS. Celui-ci refusc. en se retranchant 
derrière Ie secrel professionnel, de leur livrer la comptabilité de la Socié
té. Fmalemenl, te juge d'instruction AMe Freson et Ie substitut du Procu
reur du Roi Rasir, feront mtervenir Ie directeur de la Quunbre des ex
perts-comptables de Liège, qui rel~vera SOlI col1~gue du secrel profes
sionnel. Les documents comptabJes saisis s'avèrenl parti~rement inté· 
ressants, en ce sens qu 'ils confortenlla thèse de versemenls de pots-de. 
vins pour I'altribution du marchédes horodateun. Dans la meme joum~, 
Ie juge d'instruction entte également en possession de certains dossiers 
conservés à l' adminiSlralion de)a Province de Liège, à la suile du recours 
en annulation du marché des horodateurs, qui y avait été introduil par les 
Ecolos en décembre 1981. La PJ se rend aussi à Namor oû elle sai.sit plu
sieun dossiers datant de rtpoque 00 André Cools ttait ministre de la Ré
gion Wallonne ayanlla lutelle des communes dans ses attributions. Enfin, 
de nombreux documents saisis par la BSR de Bruxelles chez Ie promoteur 
immobilier Jean Demarche (actionnaire de la SWGS) $OOt ~galement al
lendus à Li~ge. 

Quant au juge d'mstruction Anne Freson, eUe a oblenu la lev~ du se
crel bancaire sur certains compies en banque. Les enquêleurs se sant ren
du compte que Jules Verbinnen, Je chef de cabinet du bourgmestre, avait 
effectué de oombreux d6placements en Suisse et au Liechtenstein. Us 
SOIIt convaincus, sur la base de cerUins documents, qu'eo 1988. un em· 
prunt a été effectué à I'étranger pooT financer la campagne ~lectora1e 
d'Edouard Close. On parle d'un emprunt de huit miJlions qui serait rem
bou~ par de généreux mécènes, panni lesquels Ie promoteur immobilier 
Jean Demarche (patron de la Solico) et Jean Hardy. En lout cas, de cu· 
rieux virements bancaires 001 élé d600uverts dans la comptabilil6de Soli· 
co mais il semble que cene piste ne sera jamais réellement exploit~. Fau
Ie de moyen5 ... ou parce que Jean Demarche a po faci lement justifier ces 
opérations bancaires. 
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Jean Hardy, cet tnigmatique personnage dont Ie nom appara1"t de plus 
en plus souvent. semble l!tre inoontoumable. Ainsi qu' 00 ra dtjà vu, c' est 
par $OR intennUiaire que la majorit~ des proIagonistes impliqués dans ce 
dossier se sant rencontrts. Et lorsque la Soci~t~ Wallonne de Gestion du 
Stationnement est tt66e, Jean Hardy en devient administrateur. Sans y 
avoir investi un franc, il touche 33% des ~nHices_ 'Des btnI!!fices nets,' 
tient·ill prtciser. Ce qui signifie qu'on en a d&luit les frais g~néraux et 
Jean Hardy s'interroge sur Ie montant de ces frais g~néraux. Selon lui, en 
1989, la SWGS n'a d&lm que 200.(X'X) francs de btnéfice, ce qui lui pa
raÎt anonnalement bu. C'est en tout cas ce qu'i1 déclarera au joumal La 
Meuse Ie 2 juin, journaJ qui rectifiera Ie tir quelques jours plus tard: les 
~n~fices de la SWGS se sonI en effet montt5 à 800.000 francs en 1989 et 
Jean Hardyen a touché 250.000.' 

11 faut dire que Jean Hardy est un v~ritable spéciaJiste en mati~re de b6-
néfJCeS. Outte sa participation dans la SWGS, il adroit à 25% des béntftceS 
d'un parking exploiti rue Léopold 1 Li~ge par la socitté bruxelloise Na
part. Une ~ti dom les principaux actionnaires $OOt les familles De 
Clen:q,.De Pauw et Blaton que I'on retrouvail déjà, dans les années 60, im
pliquées dans Ie prop immobilier de la eit~ administrative (voir plus haut). 
Dans Ie cadre de ce projet, Naparc avait obtenu I'exploitation d'uo parking 
en plein air, Ie loog du quai de la Batte. Lorsque des travaux de réfect.ioo du 
revêtement durent y l!tre effoctut5, provoquant la fennewre temporaire du 
parking, Naparc obtint en compensation J'exploitation du paricing Léopold 
appartenant à la STIL (transports en commun liégeois) dont Georges 001-
dine ~tait alon ~Ident. Comme il dc:vait oous Ie confinner, c'ait Sut in
tervenlÎOll personnelle du bourgmestre Close que la gestion fut attribute 1 
Naparc. Une fois de plus, Jean Hardy avait servi d'int~aire entte Ie 
bourgmestre et des hommes d'afJaires - sinon, pourquoi ces demien lui 
auraient-i1s accordé 25% des bénéftceS du parking Léopold1 

Jean Hardy est également Ie secretaire du World Trade Carter Associa· 
tion (constitué sous fonne d'asbl en Be1gique) dont Ie si~ge centra! est à 
New Vork. L'association est, bien entendu. installte dans les locaux du 
World Trade Center à Bruxelles. Remarquons simplement que les fa· 
milles De C1ercq, De Pauw et Blaton y sont ttroitement associées. Quant 
à Jean Hardy, iJ semble être UIl personnage indispensabie pour les entte· 
preneun souhaitant obtenir I'un ou I'autre m.archt dans la Citt Ardente. 
Depuis longtemps, il navigue dans I'ombfe du PS Iitgeois et du bourg
mestte &Jouard CJose. N'est-ce pas lui qui organisait rtguJièrement les 
'déjeuners du bourgmestre' ou se rencontraient hommes d'affaires. entre
preneurs et industriels1 

Pendant que les enqueteurs li~geois chercbent et trouvent, leun col
lègues bnixellois sonl un peu mnin.!l beureux. On se souvient que Ie juge 
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d 'inslnJction Van Espen avail organisé lla mi-mai des perquisitions non 
seulement à Li~ge. Bruxelles et Charleroi maïs aussi à Pans. U. Ia Je 
SRC de la BSR de Bruxelles avait saisi au domicile parisien du baron de 
Bonvoisin des documenls trU int~ressants. Certairu d'entre eux concer
Daimt des contrats passés entre des sociétés fnmçaises et I'Elal z.airois. 
contrats dans Ja passatiOR desqueJs Ie baron de Bonvoisin avail manifeste. 
ment joué un rOle important. Selon flOS informations, eertains des docu
ments concemaientla lh'raison de blindts AMX 10 à I'armte du mad
ch~·président Mobutu. Mais la perquisition des enquêteurs belges s'ttait 
déroulée sous la haule surveillance de la Police Judiciaire parisienne et, 
selon certaines sources, de la DST, Ie contre-espionnage français . Les 
agents français estirmrent que les documents saisis par leurs homologues 
belges étaient particulitrement brGlants. Les services du Premier minislre 
Michel Rocard furent averti.s et des membres du cabine! coottOl«ent les 
documents que les gendannes belges voulaient emporter. Stupeur de ces 
demien: iJs furent prits de regagner lew- hOtel. tandis que la direction de 
la PI parisienne plaçait ces documents sous scellés. Pas question de les 
transmettre en Belgique pour 'raison d'Etat '! Autant dire que la perquisi
tion organiste Ie lendemain au siège de la Compagnie Générale des Eaux 
fut un échec: la direction avait manifestement été avenie de ee que les 
Belges recberchaient. 

La 'raison d'Etat' , invoquée par la France pour éviter que la Justice 
beige oe mette Ie oez dans ses petites affaires avec Ie pays du maréchal 
Mobutu, arrangeait évidemment beaucoup de monde des deux ~tés de la 
frontibe. Car Ie.<! relatioos du baron avC(: Ie Zaïre, ce n'ait pas du bidon. 
Poor Ie compte de la Compagnie Générale des Eaux française. Benoil de 
Bonvoisin était intervenu auprU du martchaJ Mobutu et de ses proches 
arm qu'i1s facilitenl la oonclusion de cenains contrats. Le Zaïre est 
d 'ailleurs omniprtsem dans ce dossier. Ne voit-on pas entrer au conseil 
d'administration de CGEur.le 15 juin 1988, un cenain Luyan Takizela1 
L 'adresse de ce eiloyen zaïrois, ancien ministre de I' Agriculture puis des 
Travaux publics de Mobulu et membre du bureau du MPR (Jongtemps 
unique parti politique z.aIrois), est une boîte postaJe à Kinshasa. En en
trant à la CGEur, il devient par la tneme occasion représentant g~néral de 
la Compagnie Gtnérale des Eaux française au Zaüe. Le but de I' optra. 
tion, note Ie colonel Dubois dans l'un de ses cél~bres carnets, est d'obte
oir la régie des eaux au Zaïre et d'y foumir des annes. C'est en tout cas ce 
que lui amait pr6cisé Georges Ooldine, ROUS a·t·il db:lart. cu $CS notes 
n'étaient jamaïs que la retrarucription de conversations qu ' il avait eues 
avec I'un ou I'autre. L'arrivfe de Luyan Talriz.ela.licencté en pUagogie 
de I'Universit~ de Li~ge, au conseil d'administration de la CGEur n'est 
vraiment pas un hasard. En 1988. Ie chef de l'Etat zaïrois était à la re· 
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eherche de nouveaux b1indts pour!leS mililAires. La même anrlte 6clatait 
Ie scandales des dfp&J de d6::hets toxiques occidentaux en Afrique. Or 
l'on sait ~galement que Ie baron de Bonvoisin s ' inléresse de ~ à ce sec
teur, tOOI comme la Compagnie Gfnfrale des Eaux. 

Georges Goldine, jusIemeni, esl inlercepl~ ll' aéropon national de Za
ventem alers qu ' il rentrc d'URSS. Peu après que I'appareil de l'Atroflot 
se fut posé au sol, les gendannes $OOt mont6s à bord etl'ont interpell~. Us 
I'oot ensuite coofi~ aux enqueleun de la PI de Li~ge et au substitut Rasir. 
l ' administrateur dl!Mgu~ de la Compagnie C*omde Européenne est 
alors directement ernmeot au Palais de lustice de Li~ge. 00 commence 
son interrogaloire. Dans un autrc locaJ, c' est Ie bourgmestte Edouard 00-
se qui est entendu. Maïs en fin d'après· midi, on note UDe certaine r~brilité 
dans les couloirs du Palais. Vers 17h30, les journalistes, pholOgraphes et 
fquipes de ttltvision qui font Ie pied de grue sant pri6s de ~guerpir sur 
ordre du Procureur du Rai. En fail, i! oe se passera rien dans les couloirs 
du PaJais. Toot se dI!roulera dans Ie bureau du juge d 'inslJU(:tion Anne 
Freson qui a organi~ une confrontation entte Edouard Close, Georges 
Goldine, lules Verbinnen el Benoît de Bonvoisin en direct depuis sa cel
luie de la prison de Forest. La confrontation ne permettra pas d 'éclaircir 
quoi que ce soit et les Irois li~geois sortÎrOnt encore une fois libres du ca
binet de Mme Freson. 

L.e 6 juin, c'est au tour d ' AndJi CooLs de faire la une. n a dèmandé A 
ette entendu par le juge d'instruclion et son heure esl arrivEe. O 'un pas 
ferme, ij pénètre dans Ie Palais de Justice entouré d 'une meute de journa
listes qui ~rent recucillir une de ces pelites phrases &SSa!»illcs dool ij 
s'est failla spécialit~. En fait, Ie maitre de A~malle en a sunoul marre de 
la presse qui, selon lui, raconte n' importe quoi et est au courant de beau
coup !rop de choses. U est vrai que, dans l'univers coolsien, les journa
listes qui font leur lravail d ' investigation sant ~s mal considb6s. Et, ma
nifestement, à li~ge, ij yen a encore deux ou Irois qui n'ont pas compris. 
' Pas de commentaires, voos en faites dl!jA assez,' leur lancera-(-il en en
tranl au Palais de Justice . Tai tot!t dit sur la presse,' leur Illchera+iJ en 
sonant. En fait SOlI entrevue avee Ie juge d 'instruction s'est r6sum6e A un 
long monologue de p~ de deux heures. les faits ~voqu& ~tanl relatifs A 
une ~poque oû An~ Cools ~tai t ministre et cU:puté, il est prot~g~ par 
I'immunité. L.e juge d ' insfruction n' . pu lui poser aucune question et )'an
cien ministre se serait contenté d'expliquerconunent il g~rail ses dossiers 
lorsqu'iJ ~tail ministte. 

Face A oe remue-~nage, la Compagnie ~n&ale des Eaux oe peut res
ter indiff~rente . Son nam est sans cesse dtt dans ce dossier mai"~ dans un 
communiq~ dif~ depuis Paris, eUe 'd&nent caMgoriquement avoir 
vers6 direclement ou par I'intennédiaire de la Compagnie G~~nllc Euro-
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~ (filiale beIge de la G6'lérale des Eaux) des subveotions à un parti 
politique de ü~ge' . Et de cooclure: 'Si des initiatives ont ~t~ prises, dies 
I'ont ~t~ ol son insu'. Georges Goldine se relrOUve bien $Cu!. Presst par ses 
patrons trançais, i! avait tout fait pour que Ie dossier des horodateurs se 
débloque et voici que la direction parisienne Ie JAche. La plus grande en
treprise au monde de services aux collectivitts se fend d'un communiqut 
ou elle Die avoir jamais vel'$6 un franc l un parti politique li~geois. 
Conclusion: Georges Goldine a 86i de sa propre inîtiative, qu ' i1 se dé

brouille avee la Justioe de sen pays. 
Entre-temps, Ie juge d 'instruction Anne Freson a reçu de Bruxelles 

plusieurs caisses de docwnents, saisies chez I'entrepreneur Jean De
marche par la BSR de Bruxelles. Jean Demarche est I 'un des tout gros ca
Iibres de I' immobilier li~geois. L.e nom de sa soci~té, Solico, apparai"t 
dans un nombre important de projets immobiliers depuis des ann6es. Os
car Rauwers Ie considère comme quelqu'un de riche et d ' influent l Liège, 
un homme auquel ij vaul mieux s ' associer pour obterur certains march6. 
L.e baron de Bonvoi.s in, lui aussi, conn81"t Jean Demarche. la CIDEP, so
cittt indirectement contr6l6e par Ie baron, a en effet facru~ des presta
Iions à la S.a. Solico. Or on sc souvient que cette m€me ClDEP avait ~ga
Iement facturé des prestations à la CGEur, dont les patrons français 
avaient adrnis qu'il s'agissail bien IA de ~muntrations versées au baron 
de Bonvoisin. Quels rappons exisle-l-iJ entte Jean Demarche et Beneît de 
Boovoisin1 C'est probablemenl ce que Ie juge d 'instruction esphe <it
couvrir dans les documents saisis qu' eUe vient de r6:upérer. 

Ce.s questions, Anne Fn:son va peut-ltre POUVOlr les poser dinctement 
au baron de Bonvois in. Prison de Forest, mercredi 13 juin, la nuit tombe 
doucement. Vers 21 heures, une silhouette distinguEe e t filiforme franchit 
la lourde porte de la prison. Entou~ de ses deux avocats, Mes Josi Saels 
et Michel Graindorge, Ie baron BeooÎt de Bonvoisin retrouve la liberté 
après su semaines pass6es dans une ceUule, loin de I'agitalion des en
quetcs au centte desqueUes ij se trouve. Si I'homme semble 8tre en pleine 
farme, il est ntanmoins trU inquiet. n craint pour sa vie et il a ub offi
ciellement dernancU: une protection rapproc~ au Procureur du Roi de 
Bruxelles qui la lui accordera. L.e baron craint les ~ventuelles représailles 
de cette 'Loge P2lla beIge' dont iJ dtnonce I'existence depuis des mois 
sans, par ailIeun, jamais apponer Ie moindre commencement de preuve. 

Ce qui Ie ras.swe, parcontte, et Ie ~jouit. c 'est Ie communiqutque dir
fuse Ie Parquet de Bnu:eUes au lendemain de sa libtration. L.e communi
qu~ pricise que Ie baron de Bonvoisin est inculpf; de faux et usage de 
faux, dttoumement, infraction A l 'anelt royal interdisant à cenaines per
sonnes faillies d'accomplir des acles dans des soci~lts commerciales, 
d'infractions aux lois re latives A la tenue de la comptabilit~ et d'infraction 
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au code de.! imp6lS. Et Ie Parquet ajoute: 'L'instruction ne oonceme que 
des infractions fmancières et Iifes à la vit des sociftts auxquelles il est in· 
tf~. L'enqul:le ne ~vèle à ce jour pas d'fltment relatif l des activilts 
dflictueuses de druit commun'. Bref, de la criminalitf en col blanc et rien 
de plus. De cene criminalité tolérée pour l&quelle certains (et ils lOnt de 
plus en plus nombreux) considèrent qu' il n'est meme plu gênant de se 
retrouverdevant un juge ou en prison! Et pourtant. cclle criminalitf en ooi 
blanc gang.rt:nt de plus en plus notn: soci6tt. Loin des petiles affaires du 
baron de Bonvoisin, cene criminalité new look brasse des somrnes d'ar· 
gent colossaJes: I' argent sale de la drogue, de la prostitution et des trafics 
d'annes. 11 n'y a pas que la Suisse à lavet plus blanc et la Belgique est une 
proie fadle pour ces criminels d'envergure internationale. 

8enoit de Bonvoisin libt~, 1e 'diabie' ,s'il faut en croi.re Anent: CooIs, 
est hors de sa cage. Dans les beures qui suivent, pwe coIncidence, And~ 
Cools accordc une interview au joumalLL Soi~. II y dtvoile clairement 
les objectifs de son retour aux affaires ' locales' a~ avoir abandonnt sa 
charge de ministre à la Rtgion Wallonne. ' .. J e vais m 'employer iI refaire 
de la F6dtration socialiste lifgeoise la principale de Wallonie et à restau· 
rer simultantment Ie potentiel de dfveloppement tconomique et social de 
la ~gion . ( ... ) Si Ie diabie est capable d'apponer à Li~ge ce qu ' illui faut , 
je m'allierai au diabie. CoDaboter avee Ie secteur privf, c'est ntce5saire. 
Et Ie secteur privt,quel qu 'il soit, viendra parce que nous aurons quelque 
chose à lui offrir grice àl'tlaooration de structures fmanci~res intercom· 
munales poneuses. Maïs il n 'est pas question de tomber d'une dfpendan· 
ce dans I'autre (N.d.l'A,l'ennemi de toujours reste la Socifté Gfnfrale, 
accusée d'avoir dftruit ie bassin industriellifgeois mais enviée pour son 
potentiel fl1lancier), Ie diabie oe peut être utile que ... sous haute sur· 
veillance.' 

Le message aux militants est clair. Cer!es, ie baron de Bonvoisin traine 
une sak ~putation derri~re lui. Maïs si 1'00 veut redynamiser la rt'gÎoo 
litgeoise, il faut alIer chercher I'argent là oi1 il esl Et la Compagnie Gtnt-
rale des Eaux,leader mondial des services aux coDectivilts, en a. Tant pis 
,'il faul traiter avee cclui que I'on sumomme Ie 'Baron Noir ' , Ie.! ambi· 
lions de la Compagnie Génfrale des Eaux rejoignent celles d' Andrt Co--
015 et Ja Compagnie Gtntrale des Eaux ales moyens de &eS ambitions. Et 
puis BenoÎt de Bonvoisin s'est vu dflivrer un brevet de bon socialiste par 
Claude Eerdekens - celui·là mSme qui l'accusait il n'y a pas si longtemps 
d'ocganiser des ~unions de I'extreme droite internationale dans son chi· 
!eau de Maizeret, commune d'Andenne dont Eerdekens est bourgmestre. 
Voilà donc Ie baron de Bonvoi.sin sam militant socialiste et allif objectif 
(et diaoolique1) d' André CooIs. La justification de cetle alliance contre 
nature t lanl (aite, iJ oe reste plus qu'à ri$Oudre Ie problème du scandale 
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des polS--de·viru qui se profile ll'horizon de la Citf Ardente. A ce sujet, 
AndrtCools n 'estsOrque de deux choses: 'Un million a ttt pay~ et I'a ftt 
avant la confinnation de I'adjudication du marcht des horodateurs'. Uue 
petite phrase qui enfonce te bourgmcstre de Liège et son chef de cabine!, 
Jules Verbinnen, et qui ten te, par 'a ml:me occasion, de mettre hors de 
cause la F&l&ation lifgeoise (totalement contrOl6e par Andcf CooIs) qui, 
elle, n'aurait rien reçu sous quelque fonne que ce soit. 

Corrupteurs et corrompus inculpés 

Pendant quelques jours. aprà la lib&a.tion du baron de Bonvoisin, les 
choses vont se laSser. Pendant prh d'une semaine, plus un mot des af· 
faires lifgeoises dans la pres5e. Un silence trompeur avant l'haDaii. La 
nuit du 20 au 21 juin sera sans conteste la nuit la plus rude qu' ait jamais 
COMU, Jules Verbinnen. Cette nuit, ill'a pass6e au poste de gendarmerie 
de Vottem, sur les hauteurs de Li~ge. MagiStTalS et enquêteurs de la poli· 
ce judiciaire vont se succfder auprb de lui pour de longs interrogatoires 
qui se poursuivront toute la joumte du jeudi au Palais de JuSlice. Au mi· 
lieu de I'a~·midi, la nouvelle tombe: Jules Verbinnen est inculpé de 
corruptionde fonctionnaire. Vers 17 heures, un hamme àlaminedéconfi· 
te,temsst par les fvfnemenlS, quitte Ie Palais de Justice. Chef de cabinet 
du oourgmestre de Li~ge depuis Ie 3 juillet 1983, tchevin de la commune 
d'Ans et directeur du Foyer culturel de Chente depuis Ie I- juillet 1986, 
Jules Verbinnen voit uoe cani~re d'apparatchik persfvfrant cas* nel. 
Sous des dehors dtbonnaires, Jules Verbinnen est Ie prototype du militant 
socialiste arriviste des ann6es 80. Agt de 45 ans, irutituteur de formation, 
il est de ceux, et ils sont nombreux, qui ont oompris tout l'inttrêt qu' il y 
avait à graviter dans ou autour du PS, parti majoritaire en Wallonie. Ap-
paratchiks, affairistes ou les deux lla fois, ils n'ont qu' un objectif: la d6. 
fense do pani qu'ils servent mais qui ser! rwtout leurs inttr!lS profession· 
nels et personnels. Jusqu'aujour oU tout s'«:roule - et dans ces cas·lA, les 
lampisleS paient I' addition. Et cher ... 
Mais Jules Verbinnen n'ftait pas ie seul a!tre entendu ce jeudi par Ie juge 
d' instructÎon Anne Freson. TOt Ie matin, Georges Goldine,l'bomme qui 
avait dklaré à Jules Verbinnen devant Ie colonel Dubois, que si ie marcht 
des horodateurs n'ttait pas rapidement conclu, Ie bourgmestre et la Ffdt.. 
ration I~geoise du PS oe vemient pas un franc des trois millions qui leur 
avaient tt~ promis, Georges Goldine dooc, arrivait au Palais de Justice. 
Souriant et sOr de lui, il allait en sor!ir auerré, tard dans la soirée. Lui aus· 
si ttait inculpé de COfTUption de fonctionnaire. Une sale affaire pour ce H· 
c=encié en histoire de I 'art et arcMoJogie de l'Universit~ de Liège, ancien 
pmident du PRL de ('arrondissement de Li~ge, ancien attach~ du bootS· 
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mestte de Li~ge, Maurice Destenay, ancien 6chevin des affaires 6cono
miques et des lravaux publics de la Ville de Li~ge, ancien prûident de la 
STIL (Socitt6 des Transporu lntercorrunooaux Li6geois), devenu admi
nistrateur de socittt ~ que Ie PS eut choisi d'autres paJtenaires que Ie 
PR.L pour ~rer la Ville de Li~ge. 

Une saJe aff~ aussi pour les Français de la Compagnie ~e des 
Eaux puisque, rappelons-Ie, Georges Goldine est )'adminisbaleur do!:lt
gut de la Compagnie otoáaJ.e Europtenne, filiale de la Compagnie Cit
n&a.le des Eaux instaIlée à ~ge. Georges Goldine n'en perd pas pour au
tant Ie moral. L 'bomme esl intelligent, habile el rompu à tous les arcanes 
de la politique litgeoise. Ne passe-t-il pas pour 1'00 des granw ' finan
cien' du PRL Iitgeois? Celui qui sait ai} al lerchercher I'argent quand iJle 
faut ,. Dans I'attentedu procb;, renvoy6au plus t6ten avrill992,Georges 
Goldine s'abstiendra de toote dtclaration publique. Pendant un temps, on 
parlera de Ie remplacer à la IEte de la CGEur par un socialiste bon leint is
su de la R6gion Walloone, maïs il n'en sera rien. 

Jules Yerbinnen et Georges Goldine en aveux et inculpts de corruption 
de fonctionnaire, c 'esl au tour du bourgmestre Edouard Close de .-6-
pondre de ses actes devant Ie juge d 'instruction. Mais avant cela, Je baron 
Benoît de Bonvoisin est entendu. Fringant et plein d 'allanl, il se prtseme 
au juge d' înstruction Anne Freson. n reslera deux heures et demie dans 
son cabinet, tant& seul, tant6t confront6 à Georges Goldine. Et lorsqu ' il 
en resson, libre, vers midi, il y va de son petit couplet aux relents para_ 
noïaques. ' Depuis Ie dtbut de celte aff~, c' est à moi qu ' on lente de nui
re. ' dtclare-I·il el de mettre en cause 'UDe coalition de fonctionnaires vi
sant notamment mes amis socialistes qui ont 61t les premiers 1 mettre en 
dome I'adminislnlleur de la SOret6, M. Raes. Maintenant, on rtgle des 
comptes'. Et de poursuivre: 'Je n'ai aucun r6ledans I'affairedes horoda
teurs. J'ai seulement tt6 à la base de l' instalJation de la CGEur 11 L~ge et 
j ' en suis fier'. Cela n 'empechera pas, en novembre 1991 , Ie substitut Ra
sir d 'envoyer Ie baron de Bonvoisin devant la chambre du Conseil en~
me temps que les autres protagonistes de cette affaire. 

Exit donc Ie baron de Bonvoisin venu faire UD perit tour à Li~ge. Douzc 
heures plus tard, Edooard Close lui suc:c:Me dans Ie cabinet d' Anne Fre
SOlI - a~ etre en~ au Palais de J ustice par UDC porte dtrob6e, loiD des 
camtras, des awareils photos et des questions des journalistes qui font Ie 
siège de I'ancien Palais des Princes-Eveques depuis Ie petil matin. 
L'tquipe du commissaire Tilkin et les magistrats ne dtsemparent pas. 
Edouard Close sera enlendu pendant près de trois heures et demie. Les 
aveux de Jules Yerbinnen et Georges Goldine sonl accablants pour lui 
mais Edouard Close s'enfenne dans sa version des faits: effeclivement, 
Georges Ooldine a bien remis 1 Jules Verbinnen un million de Crancs de la 
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main à la main, mais c ' 6tait dans Ie cadre du financement de sa campagne 
tlectoTale poor les tlectioRS communales de 1988. Et si, dans Ie chef du 
corrupleur (Georges Goldine), il pouvail y avoir un lien entte cette som
me et I'attribution du marcht des horodateurs, lui, Edouard Close, ne 
I'avait jamais compris comme cela. BreC, Ie bourgmestre renvoyait coura
geusement Jules Verbinnen et Georges Goldine dos à dos. 

Recevoir un million pour favoriser une entrepOse dans I'llItriburion 
d' W1 marcM public, c 'est W\!gal. Rccevoir un million d' WJC entrcprise 
pour financer une campagne 61ectorale, c'est I6gal, tneme si cene entte
prise figure panni les adjudk:ata.ires (soigneusement trits pat les autoritbl 
communales) d 'un marebt public. Edouard Close admel donc, de la pan 
de la CGEur, un fmancement de campagne tlecloraJe mais rien de plus. 
L'ennui, c 'est lorsque Ie juge d' instruction lui c:lernande de produire la 
comptabilitt de cene campagne tlectoraie 1988: il en est incapabie, Le 
responsabie de la campagne, en I'occum:nce Jules Yerbinnen, a dttruit 
toute celle comptabilitt ..• Pas de chance. &louard Close est donc dans 
I'impossibilitt de prouverqu' il n'a pas profitt personnellement de ce mil
!ion. Oe même, il ne peut prouverqu' il ne I'a pas reçu poUl pcnncttrc à la 
Compagnie Ql!ntrale des Eaux d'entrer, par I 'inlermédi~ de ses fi 
Iiales, dans Ie très jUleux marcht des horodaleurs. Et les ctl~bres carnets 
du colonel Duoois disent Ie conlfaire. 

Vendredi matin, 2H45, une voiture de la police judiciaire sort en trom
be du Palais de Justice. Assis sur la banquette anib"e, Edouard Close a 
perdu loute sa superbe. n vient d'etre inculpé de conuption de fonclion
naite par Ie juge d ' inslnJCllon Anne Freson que $eS expHcations n'onl 
gum convaincue. A 61 ans, Edouard Oose voit sonner Ie glas de sa car
ritre. Une belle canib"e pour ce Yerv~ois, tbtniste de fonnation, ancien 
pm:ident des Jeunes Gardes Socialistes, ~idenl du Conseil National de 
la Jeunessc de 1965 à 1971, conse.iller communalli6geois ~s 1959, tche
vin de l ' lnsbUCtion publique de Li~ge de 1971 à 1912, échevin des Ser
vices sociaux et de la Familie de 1974 à 1976 et bourgmestrc de üège de
puis lm . n a tgalement ttt ~putt de 1968 à 1974, seattaire d'Etat à 
l'Economierégionale wallonnede 197211973. ministrede I' lnltrieurde 
1973 à 1974 et stnaleur de 1974 à 1977. Etroitement mei\! à la vie poli
tique, tcononUque et sociale de Li~ge depuis 30 8.05. Edouard Close rega
pait ce matin-ill son appartement de la place d' halie avee SUl Ie dos une 
accusation de corruption. Une inculpation qui va Ie conlraindte A aban
donner ses fonctions maïorales, des fonctions auxquelles il6tail accrocht 
au point d'avoir assisl6 sans broncher, quelques lOOis plus IÖI, à 1 'assassi
nat polilique de $On dauphin, Michel Faway, par Andrt Cools. 

Elu conseiller communal socialiste en 1988, Michel Faway avait prUt
rt $On paste de secrttaire gtntral du Centte Public d'Aide Sociale 
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(CPAS) de Li~ge 1 URe quelconque fonction de conseiller communal ou 
d'khevin. Un ac:cord avait été conclu au sein du PS liégeois pour qu'ü 
succMe 1 Edouard Oose en cours de législature. Mais Michel Faway sen. 
victime d'une vérilabk cabale. On I' accusera. ni plus ni rooms, d'l!1re Ie 
seul et unique responsabie du déficit fmancier du CPAS de Liège. On in 
jusqu'l annoncer I'exislence d'un 'tro\I ' de plus de 2 milliards de francs 
dans la comptabilité du CPAS. L'exb:uteur des basses «uvres d'~ 
Cools (qui ne pardonnera jamais 1 Michel Faway de s'l!tre rangé dans les 
rang! des 'happartistes' au sein du PS Iiégeois) sera Ie ministre socialisle 
bruxellois Charles Picqué. trop content de pouvoir crier haro sur Ie Lié
geois ave<: Ie soutien de la nomenklawra socialiste. 

Edooard Oost ioculpt, Ie Parquet de Li~ge va enfm sortir de sa réserve 
pour diffuser un brd communiqué rédigé par Ie Procureur du Roi de Li~ 
ge, Anne Bourguignont. avee I' accord du juge d' instruction Anne Freson: 
'Suite aox Jargel k hos réservés par la presse 6crileet padée AI'affaire di
te des 'horodaleun' , mon office estime devoir apporter les précisioos sui
vantes: en date du 16 mai 1990. Monsieur lejuge d'instruction Van Es
pen, saisi par Ie Parquet de Bruxelles d' un dossier de fraude fISCale A 
charge de Monsieur 8enoil de Bonvoisin, ordonnait des perquisitions 
dans mon arrondissement. Ces devoirs ont pennis la découvene et la sai
sie de documents révélant des faits de corruptien A charge de fonction
naires comrnunaux liégeois qui aument été commis dans Ie cadredu mar
cbt des horodateurs. Ces documents turent transffiis A mon office Ie 29 
mai 1990. Leml:mejour. j'ai requis Madame lejuged'instruction Freson 
d 'instruire sur base des artîcles 246, 247 et 252 du Code Pbial. Depuis 
Iers, de nombreux devoirs - perquisitions, auditioru et confronlations -
ont élé effectu~ par la Police Judiciaire assist6e du Comité Supérieur de 
ContraIe. .. L'enquele judiciaire a mis en évidence des faits, qui pour
raient!tre constitutifs de I'infractioo de corruption, qui se résument en la 
promesse et Ie versement d'une somme de un millien de francs par Mon
sieur Georges Goldine, direcleur de la Compagnie Gtnérale Européenne 
à Monsieur Close, bcurgmestre de la Ville de Li~ge en &:hange de I'agré
galion par Ie CoU~ge des bourgmestre et 6chevins de Li~ge. Ie 5 aoQt 
1988, de la Sodété Anonyme Société Wallonne de Gestion du Stationne
ment en qualilé de sous-b'aitant du concessionnaire SA Rauwers-ContrO
Ie. Ce jeudi 21 juin 1990. Madame Ie juge d ' instruction Freson. après que 
les diffmnlS suspects aient été réinterrogés par la Police Judiciaire. a in
culpt Monsieur Oase, Bourgmestre de la Ville de Li~ge. Monsieur Ver
binnen. son Chef de Cabinet, et Monsieur Goldine de corruption. Mes
sieurs Goldine et Verbinnen sent en avelU sur la mattrialité des faits qui 
leur scnt reprochés. Monsieur Oase déclare. quant A lui, que plusieurs er
reurs onl ~~ commi5ei dans Ie cadre du matCh' des horodateurs et qu'ü a 
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ét, abusé à I'occasion de la remise de la somme d'un miUien. 11 appartien
dra lla juridiction qui sera saisie de se prononcer sur la réa.lité des faits et 
leur qualification. Au cours de ces delU semaines, une ceJlule composée 
d'enqulteurs tanl de la Police Iudiciaire que du Comité Supérieur de 
Centrale a c:ffcctué 58IlS rellchc: les muitipJes devoirs prescriu par Mada
me Ie juge d'instruction. Leur collaboration paniculi~rement efftcace a 
pennis ainsi de recueilIir les .!lérnents essentiels de cene affaire complexe 
et délicate justifiant les inculpations retenues.' 

Le Parquet de Li~ge ne sera évidemment pas Je seul à diffuser un com
muniqué apm I' inculpation du bourgmestre. Chaque parti politique. à 
I'exception du ps. va y aller de scn petitlai'us. Commençons par les Ecolos 
qui, dès Ie départ, avaient dénoncé la 'magouilJe' des horodateurs. Us se 
'rtjouissem que la Justice manifesle la volonté d'alIer jusqu'au bout peur 
détenniner les respomabilités dans des dossiers douleux ', maïs précisent 
que Ie 'rOle' d' ArxId Cools dans I'affaire des horodateurs 'reste A ~Iuci
der '. Us demandenl, bien enlendu, la démission d'Edouard Close et dénoo
cent 'Ie processus de con:ifKation (du bassin liégeois) au cours duquelles 
assemblées élues dérnocratiquement se voient dépossédées peu A peu de 
lout ~I pouvoir et donc réduites à leurs seules fonctions fonnelles et mt
diatiques: des sc~nes oU se jouent de 'pseudo-affronlements politiques' et 
oU s'entérinent les choix opérés dans des cénacles bien plus discrets'. En 
dénonçant ce qu'il appeUe la 'coniftcatioo' de la vie politique litgeoise, 
A1ain Loens. chef de groupe Ecolo au cooseil comrnunal li~geois. n'enfon
ce pas des portes ouvertes. Au contraire. il prépare Ie lerrain l Raymond 
Yans. ancien premier 6chevin Ecolo de la Ville de ~ge etA Jean-Maurice 
Dehousse. conseiller COftUJIuna! PS l Li~ge, qui quelques mots plus tard 
dénonceront les agissements du 'Groupe de A6nalle'. une structure dÎS
~te cré6e par André Cools et composée exclusivement de membres du 
PS. Maïs cela, c ' est une histoire dont neus reparlerons plus loin. 

Pour Ie PSC. Ie premier 6c:hevin William Ancion parlera d' un ' immen
se sentiment de tristesse quand on constate que tous les effons que Ie PSC 
consent depuis huit mois pour tenIer de redresser la barre sont chaque fois 
remis en cause par une faiblesse du panenaire'. Et William Ancien 
d'ajouter: 'On oe se fait pas plus pur que les autres maïs dans les circons
tances présentes, iI n'est pas mal peur Ie PS d'avoir un partenaire qui 
n'est pas impliqué dans cctte affaire· ... La réaction de Willilltn Ancien 
est. en fait, politiquement tml intelligente. U ~vite soigneusement tout 
commentaire sm Edouard Oose dont il sait peninemment bien qu' il de
vrase retirertmi viledela viepolitiqueliégeoise. Or, dans Ie camp socia
liste, la bataille va rapidement faire rage pour sa succes.sion ... Les trois 
noms les plus souvent dlts sent ceux de Luc TousSaÎnt, 6c:hevin des Af
faires &:onomiques, de Jcan-Paul 'Oigneffc, échevin de l' Instruction pu_ 
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blique el de Jean-Maurioe Dehousse. William AncÎon, qui COMail IOUI 
I'orgueil d 'Edouard Oose. sait qu ' il ne supportera pas cene guerre de 
succession. ~s lors, en ~pargnanlle bourgmestre inculpé, il joue une car
te importanle: oelle de successeur ... 

Le Iundi. 25 juin, Edouard Close práide son avant-demier eort5Cil com
munal. Avee la superbe qui Ie caract6ise, il refuse !OUt d~bat sur I'affain: 
en cours: 'J'ai réservé mes ~ponses aUll questions qui m 'ont ~Ié posh... 
par les autoritbi chargées de I'examen d ' un dossier qui s'av~re délicat' . 
Puis aprts quelques coosidérations qui se voudnient m.oovantes sur les 
vrais et les flull amis, Edouard Close annoncequ'il se met en congé peur 
'quelque' temps. Et i! désigne son successeur: William Ancion 'qui s 'est 
rfvélé depuis Ie début de la pr6sente législarure, homme com~tent, 001-
lègue JoyaI el qui m 'a manifest6, lout au long de ces semaines, une amitit 
dontje lui suis reconnaissant ( ... ) '. C'esl un William Ancion rayonnanl qui 
prend la plaoe d ' Edouard Close. Gestionnaire efficacc, 1'6chevin social
cluttien est dénué de IOUI sens des relations publiques et voue manifeste
ment un mqms totallia pre$SC. A )' eJtception de I 'un ou I ' autre journalis
te toujours prompt 1 enoenser Ie pouvoiren plaoe. La presse, il devra pour
lant s'y frotter puisque c 'es( sous sa 'rfgenoe' que sera trait6 un des dos
siers les plus étranges de ces demiètes annm, Ie dossier du Vertbois. En 
clair,le dossier de I'implantation 1 Liège de la SRIW (Sociélé Régionale 
d ' lnvestissemmts WaJlonne), une implantation défendue avee achame
ment par Andrt Coats qui a trouvi un allié fi~Je en William Ancion. 

Dtbut 1991, William Ancion est redevenu premier échevin. La presse 
consacre de larges échos 1 'l'affaire du Vertbois'. Le Vertbois est un 
quartier du oentre-ville qui joullte )'Ev&bt. U doivent s'implanter WIe 

série d ' institutions économiques: publiques. C'est oe que WiUiam Ancion 
appelIe Ie ' Business Center WaJlon' . U raU[ croire que, tneme au PSC on 
considère maintenant que la vocation du secleur public est de faire du 
' business'. te problème, que dénonce notammem Ecolo, c'est que cer
taioes dimensioos (h.auteurs de bitiments et surfaces 1 bitir) onl élé modi
f!ées 1 Ja hausse sur Ie Plan Particulier d'Am~nagement (PPA), j usle 
avant que Ie conseil communall'approuve. EI sans que les conseilJers 
communaux soient mis au couranl .. A~ avoir fulminé pendant des 
jours, William Ancion (qui est aussi écbevin de I'urbanisme) finira par 
admetbe ces modifications. Puis, au cours d 'une conférence de presse, il 
annonce que Ie PPA sera 1 nouveau soumis ll 'awrobation du cooseil 
conununal après avoir ét~ r6ellamÎnt en Commission Consultative de 
"Am61.agement du TenitoÎre. 'Maïs qu 'on ne s'y trompe pas, il n'y aura 
pas de relour en anière,' précise-t-il. Un bel ellemple de détnocralÎe! Un 
dossier a en Iout cas ét~ ouvert au Parquet de Liège 1 propos de cette af
fllire, mais ila fm 1991 rien n'avait évolué. 
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Revenons i Edouard Oase donl Ie ca1vaire oe fait que commencer. 
DeUll jOUIl après Ie conseil communal oU il a annond sa retraite tempo
raire, il eSI à nouveau interrogé par 1'&Juipe du commissaire Tilkin de la 
PJ de L~ge. A ses c6tts, pour des confronlations donl iI CODnaJ."t mainte
nant Ie principe, Jules Verbinnen et Jean Demarche. Jean Demarche est 
actionnaire de la Soci~~ WaJlonne de Gestion du Stationnement ellout 
comme Stéphane Uhoda, un autre actionnaire, il est rortemenl soupçonné 
par la Justice d 'avoir COfTOmpu Ie bourgmestre par )'intenn6diaire de 
Jules Verbinnen. Maïs, aprU interrogalOîres et confrontations, les enqub

. teW'! oublieronl eette piste ... pour se conoentrer SUl" une autre affaire de 
corruption mettant en cause Edouard Close, JuJes Verbinnen et la Com
pagnie C*néra1e des Eaux par I' interm&l.iaire de plusieurs de ses filiale!. 
Brer, on prend pratiquement les m&nes et on recommenoe. 

Un pot-de-vin peut en cacher un autre 

te 3 juillet, aJon; que ~arre la saison C$tivale, ~but.c une nouvelle val
se de perquisitions. Le cabinel du bourgmestre de Liège, te bureau de 
Jules Verbinnen, des administrarions rég;ionales et provinciales $0111 visi· 
tés par les enqueteurs Ii~geois . Des enqueteurs qui se rendent ~gaJement 
au siège bruxellois de la sociét6 Decaux Belgium. DecaUll Belgium est 
une filiale de JC Decaux, une sociétf dont 15% du capila] 50111 ~Ienus 
par la Compagnie Gén~rale des EaUll française. Une joumte paniculière
ment chargfe puisque, dans Ie même temps, Ie Procureur Gtn~ral. Uan 
Giet, recevait Oscar Rauwers. ' J'aï demandt i Stre entendu par Ie Procu
reur Gt:ntraJ. car j'estime que, dans oetle affaire, la justioe se rait sur la 
voie publique, ' devait-i! d6clarer. 'PcrsonneUemenl, je n'ai pas rencon~ 
plus de compromission l Liège qu' ailleurs el je dirais meme moÎnS. ' Et de 
cooc l~: ' Personne ne m'a demandé d'argent, personne ne m'a fait d'ap
pel du pied' . Maïs Oscar Rauwen admct, dans la roul~, qu'il y a bien eu 
enlente prtalable à la remise des offres d 'octobre 1987 pour J'attribution 
du marcM des borodateurs. A cette date, précise+il, des contrats, 
conclus depuis longtemps pourcertains,liaienlla SA Rauwers-ContrÖle à 

la Setex, l Uhoda et i Jean Hardy. 
En rait, Oscar Rauwers croit savoir qu ' il ne risque rien eD admettant 

oette entente préalable. La Justice litgeoisc ne s'int6res5e qu'aux affaires 
de corruption. Quant au marché des horodateurs, il est, croit-il , IXtonné 
politiquement et rien oe pourrait Je remettre en cause. C'~tait sans comp
ter SUl" !'obstination du successeUl" d 'Edouard Oose, un petit bonhomme 
rondouillard au visage de mamre, un oertain Henri SchIitz 'lui dtnonoera 
oe contral au printemps 1991 comme on Ie verra plus loin. AprU s'ftre 
rail avoir 10D tk: J'attribution du marcht des parcoml:treS, Oscar Rauwers 
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connaÎtra URe nouvelle dtsillusioo avee ses horodaleufS. Et pourtanlla sa
gesse populaire p~lend qu'un lne ne bule jamaîs deux fois SUl la m&ne 
pierre ... 

L'entretien d'Ü5car Rauwers avee Ie ProcureurGtnéral n'aura certai
nemenl rien apporti 11' enqu!te. Par cootre, les perquisitions se 5001 ~vé--

16es partieuli~remenl frucrueuses. En fait, les enquSreurs et Ie juge d'ins
truction 5Qupçonnent Edouard Close d'avoir ~t~ corrompu dans Ie cadre 
d' un autte marché public. cclui du mobilier urbain. Pour y voir plus clair 
dans cene nouvelle 'affaire', il faut remonter dans Ie temps. 

C'est le 30 juio 1986 qu'Edouard Oose pr&ente au conseil conununal 
Ie dossier de renouvellement du mobilier urbain: • Au moment 00. je vois 
que les autres villes du pays se dotent d'un mobilier urOOm,je ne voudrais 
pas que 1'00 me reproche que ~ge n'ait pas pris A temps les mesures 
peur disposer d'un envi.ronnement urbain de ce type adéqual el moderne'. 
Le dossier soumis A "approbation du conseil communal est comp0s6 de 
trois contrats passés entte JC Decaux Belgium et la Vilie de Li~ge. A la 
m!me q,oque, Ie conseil conununal aura 1 se prononcer sur les contrats à 
conclure avec City Advertising, UDe autte SOCi~l~ sp6cialis&; dans Ie mo
bilier urbain. 

Le premier de ces contral~ pa.~'lts avee JC Decaux Belgium p~voit 
J'instailation en trois tranches de 240 'Mupi'. Derri~re ce barbarisme se 
cacbent des pannea1U publicitaires d'environ 2 rmtres de haut $Ut I rmtre 
de large. Ces planim~tres, cooune on les appeUe ~galement, snnt placb 
sur les trottoirs. Une race est rtserv&: à I'affichage publicitam: exploit~ 
exclusivement par JC Decaw:. L'autte face e.~1 'desli~ A recevoir soit un 
plan de la Ville (5 plans diff6-enlS au maximum), soit toute affiche 1 ca
ractère d'information conununale. adminisuarive ou socio-<:ultureJle, à 
I'exclusion de loote pubJicit~ com.merciale.' Notons enflIl qu 'aucune des 
deux faces des Mupi ne peut!tre exploith à des fins de propagande poli
tique. Une clause conllaCtuelie que contownen. Edouard Close en posent 
aux cötts du trU folklorique et populaire Tchantc~ peur une campagne 
de promo(iOD des retes du 15 aoOt en Outremeuse. L\~mission Li~ge Ma· 
tin du centre RTBF Li~ge béntficiera aussi d'une campagne promotion
nelle SUt la face des Mupi r&ervh à la Ville de Li~ge peur SOlI informa
tion 'communale, administrative ou soci<KUJtureLle· ... Les frais de 
conception et de italisatioo des affiches d'infonnation 'municipale' (à 
I'exception des plans) snnt à charge de la Ville de Liège et c'est JC [)e.. 

caw: qui. parfois, les rUlise et les pJace en même temps qu'il modifie son 
affichage publicitaire. 

Le deuxiUne contrat, d'UJle dwt.e de 15 ans comme Ie prtddent, 
concerne Ie remplacement de 350 abribus ,q,arus. tout comme les Mupi, 
!mr Ie tenitoire de Li~ge-ViUe. Ces abribus comprennent des pan.neaux 
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publicitaires double face qui sont exploilts excJusivement par JC Decaw:. 
En &:hange du placement de ce mobilier dit urbain mais que I'on poom.it 
tout aussi bien qualifier de publicitaire, la Vilie de Li~ge a obtenu des 
compensations, sur !'insistance de la tutelle provinciale qui avait refust 
un premier contrat, estimant qu'il n'~tait pas suffisamment avantageux 
pour la Ville. Ces compensations font l'OOjet du troisibne contrat. Un 
contral par lequel JC Decaux .'engage l roumir el instaUer gratuilement 
1300 'bomes de propret~' (enleodez par là des peubellesl) dans un pre-
miertemps puis 7501 raison de SOparan, 100 colonnes d'afficbage 'De· 
mos' poor I'affichage libre (des colonnes à l'estMtique paniculi~rement 
douteuse), 6 colonnes 'Monis' el 8 sanisenes (toilettes à entretien auto
matique, que Decaux n 'arrivait à placer nuUe part après qu'un enfant fut 
dédd6 dans I'une d'eUes en France, ce que 1'00 conteste formellemenl 
chez Decaw: Belgium). 

Voilà <lonc les contralS qu'Edouard Close soumel à I'approbation du 
.... J conseil communa!. Et com.me pour les horodateurs un peu plus wd, la 

M:ule opposition qu'il reDCOlltrera seracelle des &:oIogistes qui font peur
tant partie de la majoritt au pouvoir. Le conseillercommunal Ecolo Altin 
Leens regrettcra d'abord Ie 'caract~re musif publicitaire' de cette op6ra
tion. Quant à Raymond Yans, premier &:hevin el &:hevin de I"Urbanis
me, iJ estimera ' totalement impossible de placer 240 planimètres à Liè
ge'. 'Or.' poursuit·il, 'c'est seulement si les 240 planirmtres sant installb 
que 1'00 aura droit aox compensarioos'. Le premier 6:hevin craignaît dès 
Ion: que les 'Mupi ' ne soient instaUés n'importe ou afin de satisfam: aw: 
exigences du contra!. La. réponse du bourgmestre Edouard Close sera b~· 
ve et sans appel: 'les planiIMlres ne seront pas implantts n'importe oU. 
Toule une s&:ie de services communaux seront consultts avant d ' accepter 
chaque lieu d' ÎmplanlatiOI1'. Et Ie bourgmestre de conclure: 'Je ne parta
ge pas avee M. Yans son allergie pour les planimètres et peur la publici!~ 
en gbt~raI. La ViLle n'esl plus en situatioo de faire la fine bouche. Si M. 
Leens et M. Yaru veulent aller ren6gocier Ie contrat l Paris, je leur sou
haite bonne chance.' Finalement, Ie contrat 'abribus' sera vot~ par tous 
les groupes du conseil communaI, seul Ecolo s' opposera aux planim~tres 
tandis qu'iI s'abstiendra, toujours seol, peur Ie contra! 'compensations' . 

L' attitude des Ecolos ne provoquera tvidemment que sarcasmcs el ri
canements, Edouard Close, en rm tactieicn, ayant trouvé dans l'opposi
tion sociale-chrttienne et Iibérale la majorité de rechange qui lui man
quait pour qu'aboutissent ces contrats. Et, ~tonnante coiocidence, au 
cours du m!me conseil communal, la Vilie obtenait Ie droit de concáter 
par marcM de gd à grt I'installation, I'entretien, Ie renouvellemcnl, la 
collecte des monnaies des ... horodateuf51 Au cours d'un m!me tOnseil 
cummunaJ, les unis panis traditionnels marquaient leur accord sur deux 
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dossiers qui. quatre ans plus tard, allaiem faire tomber Edouard Close. 
Force est de reconnaJ.'trc que seuls les Ecolos anient vu juste dans ces 
dossiers 'douteux'. En déclar3I1t qu'il étail impossible d'installer240 pla
ni~tres SUl Ie territoire de LÎ~ge-ViIJe, Raymond Vans oe se trompait 
pas. Au primemps 1991 , Ie Ministère des Conunurtications se rendra 
compte que des di.zaines de planimètrcs onl élé instaUts Ie long de voiries 
lui appanenanr.. sans qu'aucune demande ait ttE introduile par la Vi.lle de 
Li~ge. Ce n'est que de justesse, el sans doute peur éviler un nouveau 
scandaJe louchant cette fois la directioo liégeoise d'une administration 
nationale, que des autorisations seront accordées avee effet I'tttoactif. Le 
ComÎté Suptrieur de Coolr6le s'in~ressera de ~ à cette affaire. On al. 
lend toujours les conclusions de son enquete. 

Maïs l'essentie1 peur Edouard Close est que Ie dossier soit approuvé 
par Ie conseil conununaJ. Comme bon nombre d 'autres élus, un peu par_ 
tout en Europc, i! n'avait pas su rtsisler au chant des s~nes de Jean
Claude Doeaw:. Car JC Docaux possMe un dynamisme et un culOl d'en
fer. Soo pJemÎer rnarcM., ill'obtient en 1964, à Lyon ou il convainct Ie 
maire, Louis Pradel, d'installer des abribus sur Ie tenitoire de la Ville. 'Je 
construÎs les abribus,je les installe el je les entreliens gratuitemem, ' dit-i! 
en substance au maire, 'et en contreparlie vous m'accordez l'exclusivilé 
de la publicité SUl une des faces de r abri. De plus, je vous verse chaque 
~ une redevance ainsi qu'un pourcentage sur Jes recettes publici
taires' . Jean-Claudc Docaux y va à fond et arraclte I' accord de Louis Pra
del. Cest peur lui Ie début d'une grande aventure. Au milieu des ann6:s 
80, aIars qu'il ntgocie avee la Ville de Li~ge, iJ a inslallé 60.000 abribus à 

travers Ie monde. II est numéro un dans son socteur en Europe, empJoie 
prts de 2.000 personnes et annonce un chiffre d'affaiJes de 860 miUlons 
de francs français (près de 6 milliards de francs beJges). 

Le système mis en place par JC Doca.ux est fon simpie. Son mobi.Iier 
urbain. il ne Ie vend pas aWl: vi.llcs et corrununes. llie loue aw: municipa
Iités, tout en assurantl'entretien pendant toute la dur6e du contral et en 
rUlisanl de substantiels bénéfices gràce aux espaces publicitaires inl~
~ dans ce mobilier urbain. Mais cela oe suflit pas à convaincre tous les 
~Ius. Aussi assure-l-il des d&nonstrations in situ. grice 11 un semi-re
morque sillonnanJ la France enti~Je. Et puis il y a Jes visites au si~ge de la 
sociélé, dans la banlieue parisienne. Les responsables politiques y sant 
amenés dans Ie jet privé de Jean-CIaude Docaux. Sur place, c'est Ie sbow 
lotal avee repas dans un somptueux c1ub-house. Et si cela ne suffit pas, JC 
Decaux a encore d'autres cartes dans $On jeu, comme neus Ie venons plus 
loin. 

Le déveJoppement du groupe Decaux oe s' est pas déroulé sans accrocs. 
En 1978 eten 1980, la Commission de la Concurrence (en France) a obli-
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gé la société, sous peine d'uoe amende d'un million de francs, à dénoncer 
certains accords illiciletl ~ par Docaux avec ses concurrenis, avee 
I'administration ou avee des communes. Mais I' incident Ie plus grave 
survinl en 1981, lorsqu' une fillette pénétra dans une saniseUe installée à 
La Seyne-sur-Mer sans elre accompagnée. La malbeUTeUX enfant devait 
dédder, bloquée dans la saruselle, Ion de la phase de nettoyage automa
tique. A I'époque. Ia sanisette venait d'etrc Ianc:« sur}e marché, et.De
eaux prévoyait d'en produire envÎJOn 1500 par en pendant cinq ans. Le 
drame de La Seyne-sur-Mer réduisit $CS espoin à néant, les villes et com
munes Jefusanl d 'installer SUl leur territo~ cet engin mortel. Peur passer 
ce cap diffici1e., JC Docaux dut se résoodre à accepter un apport de capi
taux de la Compagnie Généra1e des Saw: qui détient toujours 15% du ca
pital du groupe. Depuis 101'5 Ie Groupe Doca.ux n'a pas ralenti sa progres
sion puisqu 'en 1989 i! rtaJisait un clliffre d'affaiJes de 1750 miJljons de 
fnmcs français, aprts avoir notamment absorbt en 1986 la société des C0-
lonnes Manis. La ~ntraJe des Eaux a tout lieu d'etre satisfaite de son in
vestissemenl, ainsi qu ' iJ apparail dans Ie bilan 1989 du Groupe Compa
gnie GénéraJe des Saw:: 'La réussite exemplaire et I'image de marque du 
groupe Doeaux Jepo5Cnt sur la qualité inégalée des supports et du service 
offert, mais aussi sur Ie dynamisme, ia crtnlivité et Ie professionnalisme 
de ses équipes. 'f 

C'est finaJement Ie 18 septembre 1986 que les trois contralS seTOllt dé
fmitivement conclus entre la Ville el la s.a. JC Docaux BeJgium. ~ Ie 
mois de mart de l'annéesuivante, la sociélé Docaw: entame I'installation 
de ses 350 abribus el de ses 240 plani~tres. La Cilé Ardente se voit ainsj 
~ d'un mobilier urbain et publicitaire moderne - d 'uoe esthétique pas 
très réussie mais qui a J'avantage, poot JC Dec:aW:,de!'IC plaire ni déplaire 
à pcnonne, des pays nordiques à l'Europe du Sud. Pour une sociétéqui oe 
~alise alors que 25% de son ch.iffre d'affaires à I'étranger (alors que son 
ambition est d' atteindre 60%) Ie contralliégeois est tm; important. Liège, 
qui représente 3% du clliffre d 'atraires de JC Decaux Belgium, sera une 
vitrine peurd'autres villes intéressées, une carte de visite donl Je Docaux 
(implan~ depuis 1976 à Liège) se servira sans nul doute pour pénétrer 
aux Pays-Bas quelques rooÎs plus tard et y équiper les villes d' Amsler
dam, La Haye, Utrecht, Haarlem, Maastrichl, etc. 

Mais très curieusement, à Li~ge, si les abribus et autres planimatres pu
bl.icitaire:s fleunssent rapidement sur les trottoirs, les 'compensations ', à 
I'cxception de queJquescolonnes 'Demos', tardent à appanurre. Au prin
temps 1990, un peu plus de la moitié seulement des poubelles (1390 sur 
2050) el82 colonnes d' affichage (sur i06 promises) auront été inslallées. 
Quanl aux sanisettes, n'en pulons pas, aucune n'a élé placée. Seulle se
crtta.i.re communal Michel Bovy s'tlulUlCra de la situation el adrc.sscra 
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plusieurs rappels qui resteronl sans effet. Officiellement, les autorités lié
geoises déclarerom que la sous-commission 'publicité urbaine' a traîné 
pour remettre à Decaux les plans permettant de localiser les poubelles, les 
colonnes et les sarusettes. Précision utile, cette sous-commissioo était à 
r~poque présidée par Jules Verbinnen. Et JC Decaux s'est, bien entendu, 
empres~ de ne jamais rien rtclarner. 

Ce n 'est que Ie 16 juiUet 1990 aJors que les 'affaires' Onl dérnarré que 
P.J. Gauchie,le patron de Decaux Belgium, éaira. à Edouard Close pollT 
qu'il remédie à cette situatioo. En ce qui concerne les sanisettes, p.J. Gau
chie décline toute responsabilité. 'C'eslle bourgmestre lui-meme qui m'a 
léléphoné pour qu 'on oe les inslalle pas,' nous a-I-il déclaré. 'Ma société 
avait commencé à installer la première ploce Cathédrale, à I'entrée de la 
rue Saiot-Paul, lorsque les commerçants du coin s'y som opposés. lis ont 
été relayés par un de leurs confrères par ailleurs conseilleT communalli
béral. Cest sur son insistance qu'Edouard Close est intervenu personnel
lement poUT que les sanisettes ne $Oient pas installées.' Voilà en tout cas 
une ver:sion des faits pour Ie moins int~ressante. Car, à notre connaissan
ce, ni ce conseilIer communal libfral, ni les commerçants de la place Ca
thédrale oe sont intervenus pour rétablir la vérité lorsque la presse $Oup
çonnait Edouard Close et Julcs Verbinnen d'avoir pennis à JC Decaux 
d 'épargner 30 millions de francs en oe rtalisant que partieUement les 
compensations prévues! Précisons que les sanisettes seront fmaJement 
remplactes par des colonnes Manis et des panneaux de signalisation. Ce
la ap~s que les Ecolos se furent opposés à leur remplacement par des 
joumaux électroniques. lis craignaienl que leur partenaire socialiste 
n 'utilise ces joumaux conune outil de propagande! 

Economies à la VLlle, somptueux voyages pour Ie 
bourgmestre 

Le tro~ième contrat oe sera donc que partiellement respecté par JC 
Decaux - du moins tant que Ie bourgmestre Edouard Close et soo chef de 
cabinet Jules Verbiruten oe connaîtronl aucun ennui avee la Justice. Ce 
sont des 'détails' comme celui-ci qui meuront la puce à I'oreille des en
quêteurs li~geois. Des d~tail s conune cette photo qu'un enquêteur re
marque sur Ie bureau d 'Edouard Close 1ars d'une perquisition. 00 y voit 
Ie bourgmestre en compagnie de Jules Verbinnen confortablement ms
taUés sur un magnifique voilier O'enquête révélera qu 'il s'agit du bateau 
de Clamie Dauphin, Ie patron français deCity Advertising) avee un arriè
re-plan de mer turquoise, de ciel bleu, de plage blanche et de cocotien. 
Visiblement, les deux hommes n' ~taient pas en vacances sur les bords de 
la Meuse. Interrog~ SUT ce ~jour idyllique, Ie bourgmestre He dunne que 
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des réponses confuses. Et quelques jours plus tard, lorsque les enquê
teurs demandent leurs passeports à Jules Verbiruten et Edouard Close, 
les deux hommes leur tendent des documents neufs et vierges de tout vi
sal Us ont ~té &!:livrés 48 heures plus tOt par I'administration communale 
liégeoise qui, dans ce cas, a fail preuve d'une élOnnanle célérité. Toule
fois, Ie bourgmestre et son chef de cabinet n'ont fait que rerarder les 
6chéances. 

Depuis 1976, deux fumes, filiales belges de sociétés françaises, Je De
caux Belgium et City Advenising, se partagent Ie marché du mobilier ur
bain en régioo liégeoise. JC Decaux, conune on J'a vu plus haut, occupe 
Ie centre-ville, tandis que City Advertising a obtenu les communes avoi
sinantes dont Ans, la commune oU Jules Verbinnen est échevin. 
Lorsqu'en 1986, les contrats doivent être renouvelés, les deux firmes se 
repar1agentle tenitoire sans qu'aucun appel d'offres oe soit lancé. Encore 
on détail qui perturbe les enquêteurs et Ie juge d'instruction qui ordonne 
de nouvelles perquisitions, cene fois aux sièges respectifs de JC Decaux 
Belgium et de City Advertising à Bruxelles. A partirdes documents saisis 
à cette occasion, les enquêteurs se remlenl au siège du Club Méditerranée 
à Bruxelles et dans une ageoce de voyage huppée de Neuilly, près de Pa
ris.l..à, ils épluchent les listings des candidats aux voyagcs de 1985. 1986, 
1987,1988 et 1989. Et ils tombent sur Ie pot aux roses! Edouard Close, 
Jules Verbinnen et Jean Hardy (dom Ie nom appanu"t pour la première fois 
dans Ie dossier mobilier urbain) se som vu offrir de somptueux voyages 
par Decaux et City Advenising. La lisle en esl loogue: 
- juin 1985: E. Oose, 1. Verbinnen etJ. Hardy, nes Maurices, l.l09.000F 
payts par Decaux; 
- ao(Jt 1985: E. Close à Nice, 50.000F payés par City Advenising; 
- juillet 1986: J. Verbinnen en Espagne, 86.000F payts par City Adveni-
sing, puis Ajacciopour J. VerbÎMeo el E. Close, 378.000F payés par De
caux; 
- septembre 1986: E. Close et J . Hardy, UDC partie de p&he, 78.000F; 
- février 1987: E. Oose et J . Verbinnen, Agadir, 136.000F pay~s par City 
Advertising; 
- mars 1987: J. Verbinnen, Seychelles, 479.000F; 
- septembre 1987: 1. VerbÎlmen, 1. Hardy et E. ~ose, Sardaigne, 
482.000F payés par Decaux; 
- septembre 1987: 1. Verbinnen, Espagne 140.000F payés par City Ad
venising; 
- mars 1988: J. Verbinnen, Agadir, 76.000Fpayés par City Advertising; 
- janvier 1989: J .Verbinnen, Maroc, 1 40.000Fpay~s par Decaux. 

Au total , les uois hommes se seront vus offrir pour 3 millions de francs 
de VUyllgell. Cette Iiste des voyages d'Edouard Close et de ses amis ~tait 
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divulguh ie mercredi 29 aotll par ie juge d'instruction Anne Freson qui 
Levail ainsi un nouveau IÎ~vre. à quatre jours du conseil communal de la 
rentr6e oU Edouard Close devait effectuer son come back. Un show repor· 
t~ l une date ult&ieure poor cause de scandalite aigtH!. Cu les enquêteurs 
ont frapp!: fon en ouvrantee nouveau doss ier. Qu'Edouard Close ait tau· 
cb.! de I'argent dans Ie cadre de I'attribution du marcb.! des horodateun 
pour finaneer sa campagne ~lectorale 19R8, passe encore. La chose est de
venue tout à fait courante pour les sociélb qui veulent avoir une chance 
d'o1xenir l'un ou ,'autte marché public. Ces 'dons' oont meme diduc· 
tibles fiscaJement /l. concumnce de 350.000F, l condition qu'ils ooienl 
ve~s l une asbl cré6e, à cet effet, par ie parti politique. Sien entendu, la 
coocurrence en matière de marc~ publics est tout à fail fauss« par ces 
pratiques, mais les hommes polltiques n'onl pas encore trouvé de moyen 
plus 'efficaoe' pour finaooer leurs campagnes ~leccon1es bamumesques. 
Un petit industriel, sp&:ialiste de longue date de la dératisation, DOWI a 
meme confi~ qu'il eJtistait des tarifs bien ~tablis. Selon Ie nÎveau auquel 
on traite (simple fonctionnaire responsabie del travaUJt publics, par 
exemple,oo bourgmestte) Ie tarif des 'dons' varie entte cinq et quinze 
pour cent du montant du marché. Un tarif qui peUl etre sujet à ~gociation 
si )' induslriel envisage ou non de facrurer 10UI ou partie de ses 'dons'. Et 
cel industriel d'un certain tge d'ajouter: 'Et figurez-vousqu ' il y a peu, on 
m'a meme demand6, juste avant de ffi 'attribuer un marcM. si j'~tais 
franc-maçon. Sien sOr, j'ai perdu Ie rrtaI'CM •. .' CeUe personne est peut· 
être Ie dernier patron beige à 5'~tonner des m~urs un peu paniculihes 
d 'une partie de Ja cluse politique. 

Passe encore pour Ie fmancement des campagnes ~lectoraIes, disions· 
flOUS. Par contre, pour les voyages dans les nes en channante compagnie, 
la pilule devait etre beaucoup plus difficile l faire passer. M&ne les deUJt 
ou trois journalistes les plus au fait des m~urs poIitiques li~geoises 
n'ttaienl pas au courant. La thèseselon laquellede ces voyages, Ie bourg· 
mestte avait profit~ comme tout patron d'entreprise, fit long feu. Son cas 
devenait désesptré et Edouard Close devait perdre $CS dernier! d~fen
seurs dans les médias liégeois. L 'affaire est dure poor Ie PS locaJ qui, jus
qu'ici, a fait Ie gros dos maïs se vOÎt impHq~ dans Ie scandaIe Ie 29 aoOt, 
Ie jour m!me oU ie juge d'instruction ll~geoÎs dtvoilait la liste des 
voyages d 'Edooard C10seet de JuI« Verbinnen, Mais, en ce qui concerne 
Ie PS liégeois, c'est de 8ruxeUes qu'arrivent les informations. 

Quand on tente de corrompre même les amis 

En effet,les ditbres carnets du colonel Dubois (qui déteste que I'on ap
pelle 'Ilgendu' sa cahiers d'écolier) n'out pltll c:uoon: rtvfl~ loos leun 
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secrets. Nous avons dtjl tvoq~ Ie coup de ttlépbone donné par Georges 
Goldîne, patron de la CGEur, /l. Jules Verbinnen en pdsence ,du co~~1 
e.r. Jean Dubois. Georges Goldine y ~voquait Ie versement d un mllhon 
au bourgmestre de Litge et d'une somrne non prtci.ste lla Ffderation du 
PS Ii~geois, dans ie cadre de I'attribution du marc~ des ~Ieurs. Le 
colonel e.r. Jean Dubois avait scrupuleusemenl retranscnl Ie contenu de 
ceue eonversalion t~)tphocûque dans un de ses cahten, en date du 6 jui~~t 
1988. Or voilà que grAce 1 ces cahiers, maïs aussi à des documents sal s~s 
Ion de perquisitions chez Senoit de 8onvoisin,Ies enqu! teur;' bruxellols 
$Ont remontés jusqu'à une imprimerie de la région carolQlt:gtenne. Cbez 
I'imprimeur $caillel, les enqu~teurs db;:ouvrent dans la comptabilil~, une 
ligne de crédit de I million de francs ouverte par SenoÎt de Bonvoisin au 
profil de la Rdération Ilégeoise du PS et, subsidiairemeni, du PRL locaI, 

comme nous J'avons vu pdddemment 
Celte nouvelle affllire rév~l~ dans les bulletins d'informalion mali· 

naUJt de la RTBF Li~ge et dans La übr~ B~lgiqUL va provoquer pas mal 
de remous 1 Li~ge. Marguerite Remy, présidente f&Jérale d~ PS, et !-'lau. 
nee Demotin, secrétaire f&Jéral , vonl se fendre du commuruqué SUivanl: 
'La Fédtration li~geoise du PS, indign6: par les assertions mensonghes, 
les amaJgames douteux diffullts par une certaine presse et les attaques rt

servtes Ie plus souvent au seul patti socialiste: 
-dément de la m~re la plus cat~gorique avoir jamais ~t~ mel&, dans Ie 
chef de ses responsables, à des marauVIe$ frauduleuses ou dtlictueuses. 
nownment à I' occasion des campagnes ~Ieccorales; 
_ affmne au contraire s'en etre toujours tenue à la plus grande rigueur en 

la matitre; 
-5'inqui~te enfm de la tendance de plus en plus marquée llraiter les af
faires de justice sur les ondes du service publlc, au rmpris du presenl 
constitutionnel (droit de la dUense el secret de I'instruction) el de la cit· 
ontologie la plus él~mcnlaire.· 

Malgré les d~n~gations indign~ de la Fédération Ii~geoise du PS, plu· 
sieun choses sont tout à fait certaines. O'abord, poUT les ~Iections euro
péennes de 1989, les candidats socialistes Anne-Marie Lizin, A1ain Van 
Oer Biest et Claude Desama onl bbléficié d ' unjournal ' tootes·boites' im
primé chez Scaillet. A1ain Van Der Biest a de plus impri~ $CS affiches 
électorales dam la rnemc imprimerie. Et Alain Van Oer BICSI flOUS a db
clart que sa campagne éleccorale avait été organis6e par Maurice Demo
tin et Paul 8olland, aloo président de la Fédm.tion, devenu depuis ioo 
Gouverneur de la Province de Li~ge. C' ~tait donc certainement Ie cas 
pour ses deux colistien. Or, c' est bien Maurice Demolin, accompagn.~ du 
colonel Dubois, qui a ~I~ ~gler les modalilts de ce contrat chez.S.calilet. 
Comment pouvait-i1 ~ lors !gnorer k rO!e du baron de DonvOIsIn dans 
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ce financemenl de la campagne éleetorale du PS? Et puis, que venait faire 
Jlle colonel e.r. Dubois sloon s'usurer du bon déroulement de I'optra
tion, lui qui est administrateur de la CGEur, I'enfanl liégeois du baron de 
Bonvoisin7' Fin aoOt 1991, on apprendra que Ie substitut bruxeJlois 000-
bille a d&:idt de renvoyer Maurice Demolin, Benoit de Bonvoisin el 
d' l utres personnes devanl la OIambre du Conseil. IJ demande leur incul
pation poor faux et usage de faw:. 

Mals Ie PS I~geois n'est plus ie scull souffrir en cene fin d'été 1990. 
La cabale 'anti-socia1iste', puisqu'iJ panu"t que c'est de cela qu'il s'agit, 
vise auui 1C5 camarades bruxellois. Le ttès consdencieux colonel e.r. 
Dubois avalt également nott dans un de $CS trop famew: carnets les noms 
de trois tminences socialistes bruxelloises avee, accolé A chaque nom, Ie 
monlant d'une somme: Guy Cudell (bourgmeslre de Sainl-losse) 
3011000F, Uoo Defosset (bourgmestted'Etterbeek)3011000F et Philippe 
Moureaux (vice-premier ministre) 4OO.000F. Pour ce dernier, Jean Du
OOis prtcisait même Ie oom de I'intermédiai.re, Merry Hennanus. Bien 
entendu iJ ne s'agissait pas de ' pots-de-vin', mals plul6t de lignes de cré
dil, ouvenes chez I'un ou I'autte imprimeur alors que la Compagnie~
nérale des Eaux tentai t d'entamer des négociations avee les édiles bruxel
lois sur une éventuelle privalisarion de la ClBE, I'intercommunale 
bnuelloise de distribution d 'eau. 

U fau t croire que Jean Dubois écrivait n 'imponequoi dans ses carnets, 
cu la divulgation de cette infonnation entrainera une série de réactions 
musclées. Philippe Moureaw: démentira fonnellement avoir touché quoi 
que ce soit de la Compagnie Gtnérale des Eaux. Mélangeant tout, il dé
c1arera, d'une pan, avoir élé un opposant farouche Ala privatisatioo de la 
ClBE el, d'autre pan, n'avoir jamais été mêlé au dossier des horodateurs 
liégeois - ce dont personne ne "avait jamais accusé. Quantl Uon Defos
set, il démentait éga1ement I'înformalioo en ajoutant: 'Aucune relation 
politique oe m 'a sollicité eo matih'e d'horodaleurs ou d'une quelconque 
Compagnie ~nérale des Eaux et cette affaire du partage d'un million de 
francs enue MM. Moureaux, Cudell et moi-m&ne ressemble fort l un r0-

man feuilleton.' 'Cc sant-IA des informations incongrues,' coocluait-il. 
Ce n' est un sectet peur personne qu' entte 1986 et 1988, la Compagnie 

~rale des Eaux négociait avee la CIBE la gestion de la distribution 
d'eau A Bruxelles. Enjuillet 1988, un coonit de personne.~ écll'lle au sein 
de la Compagnie Gé~mle des Eaux beige, entre son représentant bruxel
lois, Roger Van Gheem. et son représentantliégeois, Georges Goldine. Et 
Ie colonel d 'aviation Dubois inscrit dans un de $CS carnets, en date du 6 
juillet 1988: 'La dualité de compétence entte eux devrait etre résoluc ponr 
prévenir des mécomptes sérieux à I'avenir poor Ie Parti, en particulier 
dl'ln.!1 les contacl$ avee la ClBE par !'inlennédi3Îte de MouJ"eau.ll. ct Cu. 
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dell. ' En octobre de la mlme année, Jean DuOOis écrit, 1 propos de I'ar
ticle' paru dans Le Vif-l..'E.rp,~u sur la Compagnie Gtnérale des Eaux: 
'Etonnant qu' il n' ai! pas parlé des horodaleurs, ni de la Cll.E (N .dJ ' A, in
tercommunale de dislributioo d'eau li~geoise) et de la CIBE.' Et un peu 
plus loin il ~voque un rendez-vous qu'il a eu avee Philippe Moureaw:. 

Pendant dew: mois, lout va !'eSter ca1me SUl le front des affaires li6-
ieoÎses. Dans la presse du moins <:ar les enquêteurs, eux, continuent kurs 
invesligatioos. Fin octobre, la PJ liégeoise se rend l Paris 00 elle entend 
Jean-Oaude Decaw:, Henri Proglio et Jacques ~guela, Ie publicitaire qui 
a conçu les deux demibes campagnes électoraJes d'Edouard Close. Les 
enquêteur.; soupçonnent Jean-CJIOOe Decaux d'avoir fl.ll3Od la cam
pagne ~Iectorale 1988 d'Edouard CJose en échange de l'attribution du 
marché du mobilier urbain. Le plus intéressant était d'abord de savoir qui 
avait payt Jacques Séguela pour la conception de la campagne éleetorale 
du bourgmestre de Liège. ' Personne,' leur répondit en substance Ie publi
citaire français, précisant qu' il avait travaill6 graruitement peur Edouard 
CJose i\ la demande expresse de Pierre Maurois (&mi personnel d'E. Close) 
et de François Milterrand.' Contrairement l scn habiNde, Jacques ~guela 
n'est guère disen, mais les enqu€teurs belges apprennent mllgd tout qu'il 
avait été ~venu de leur visite par Interpol. Etonnante proteetion dont 
semblent btnéficier les personnages liés au poovoir socialiste français ... 
Les enttetiens avee Henri Proglio et Jean-Claude Decaux ne seront guère 
plus fructuew:. Qu'à cela oe tienne, la police judiciaire liégeoise sait 
qu' eUe travaille dans 1I bonne direction et que sen heure viendra. 

Selon que tu sems bourgmestre ou chef de cabinel... 

Ces auditions de Jean-Oaude Decaux et Jacques Séguela vont sonner 
Ie glas d'Edouard Close. Dès ce moment, Ie bourgmestre de Li~ge a com
pris que sa fin ttait proche. Voyages paradisiaques et rmancement occul
te de campagne 61eetOJ1l.ie, sen cas tIC sera guàe défendable face A un juge 
d'instruction qui a su prendre Ie temps de monter avee minutie son dos
sier, grIce au travail acharnt d'un commissalre et d'un inspecteur de la PI 
qui oot ~ussi A dtmonter Ie m6canisme. Le 28 novembre, a10rs qu ' il de
vait présider A nouveau Ie conseil communa1, on apprend (offtciellement 
car la nouvelle était dans la presse depuis Ie 22 novembre) qu' iI a décidé 
de se domicilier i\ Aubel, petite conunune du plateau de Herve 00 il pos
sMe wtC maison de campagne. N'étant plus domicilié 1 Liège, Edouard 
Close ne peut plus en lire bourgmestre. U ~gle ainsi son sen de façon 
magistrale. S'en a1lant de SOlI plein gd, iJ évite I'humiliation d'un limo
geage pur et simple par Ie ministre de I'Intérieur. U conserve par aiUeurs 
toU& ses droits à la pension, ce qui n 'aurail pas été Ie <:1Il! aulrement. Der-
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nière facétie de stardéchue, Edouard Close l'tussira à donner une fois en
COl"e I' image d 'un gentleman-farmer prenant une relr8.Îte bien méritée lis 
campagne, en compagnie, $On sympathique chien. Oubliant par la même 
occasion que, derrière cette bonhomie, se cachait un honune qui avait n!:
gnt sans partage sur Liège pendant 12 M S. Laissant les flnances commu
nales non pas au bord mais dans Ie gou1'f'Te: en 1988 la dette de la VilJe 
ttait d'environ 75 milliards, enjanvier 1989, après reprise d'une part si
gnificative par I'EtaI, eUe s'ttablissait à 30 miUiards. Ayanllicencit plus 
de la moitié du personnel communal: en 1981, la Ville de Liège employait 
7600 personnes, en 1991 elles n 'étaient plus que 3.654." 

Son chef de cabinel, Jules Verbinnen, ne connailra pas un son aussi in
téressant. Le I" octobre, Ie conseil conununal de Liège, suivant en cela Ja 
proposilion du Collège échevinal, avait décidt de suspendre Jules Ver
binnen de ses fonctions dans l'intérêt du service et avec privation de lr8.Î
temen!. Pourtanl, Ie 17 aoOt, Jule! Verbinnen avait envoyé au Collège 
échevinaI une lettre par laquelle illui faisait part de sa décision de prisen
Ier sa démission de ses fonctions au sein de la Ville de Liège à panir du I" 
septembre 1990. A la suile de ce/a Ie Collège décidait de proposer la dé
mission de Jules Verbinnen au conseil communaJ mais, fin aoOt,la presse 
Iiégeoise révélait I'affaire des voyages offens au bourgmestre el à son 
chef de cabine1. Le Collège estimait aJors que ces faits nouveaux. s' ils 
étaient établis, seraienl particulièrement graves du point de vue discipli
naire. 11 décidait alors de proposer au conseil conununal de refuser Ja dt
mission de Jules Verbinnen. Le Collège entendra ensuiteJules Verbinnen 
Ie 12 seplembre avant de d&:ider,le meme jour, au sçrulin SC;:I,;re:I, à I·una. 
nimité et sans abstention, 'qu'il y a lieu de suspendre d'urgence, dans 
l'intérêt du service et avec privation de trai1ement, M. Jules Verbinnen', 
ajoutant qu'iJ oe 'peut être autorisi l exereer d'autres activitt5'. Le , ,, oc
tobre, le conseil communaJ suivra Ie ColJ~ge et Jules Verbinnen se verra 
privé de traitemenl, perdant par la mSme occasion son (KlSte de directeur 
du Foyer culturel de Chênée. 

En avril 1991 , I' ancien chef de cabinet se pourvoira devant Ie tribunaJ 
des reférés contre cette décision mais iJ sera débouté. Le tribunal estimera 
qu'après privation de ses traitements de chef de cabinet et de directeur du 
Foyer culturel de Chênée, il ne subissait pas, contrairement à ce qu'il pré
tendait, 'un lr8.Îtement inhumain et dégradant au sens de I'article 3 de la 
Convention européenne des droits de I'homme'. Jules Verbinnen conti
nuait, en effet, à percevoir son traitement d'échevin à Ans (34.000F nets 
parmois). N'emp&:heque dans cette affaire, Jules Verbinnen remplissait 
à meJ'\leilie Ie r6le de lampiste. En prenanl temporaire ment (croyait-il en
core) congé du conseilcommunalle 25 juin 1990. EdouardCiose avait eu 
cene phrase merveiUeuse: 'Je remercie avec tmOl:ion loutes celles et IOUS 
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ceux qui, à leur manière, m'ont térnoigné et conftnllt estime, soutien, 
amitit. Je veillerai, quelle que soit I'évolution des choses, à ne pas les dé
cevoir.· Sur les hauteurs de Liège, à Ans, Jules Verbinnen a longtemps at
lendu Ie soutien d'Edouard Close et Ie réconfort du PS liégeois qu'il a si 
bien servis. Début 1992, iI se tuait dans un accident de voiture. 

Revenons un moment sur la décision d'Edouard Close de se relirer, 
contraint el forcé, de la vie JXllitique litgeoise. Car ce n 'est pas seulement 
son paste de bourgmestre qu'jJ abandonne, ce $Ont aussi de nombl'eux 
mandats d'administrateur. 11 devra Sire remplacé progressivement à la 
présidence du Port autonome de Li~ge, à celle d'Inlennosane ainsi qu'i\ 
celles de l'Opéra RoyaJ de WaJlonie, de la Foire: Internationale de Li~ge 
(dont la direction avail été confite à SOIt beau-fils ... ), de I'école Uon-Elie 
Troclet, du Palais des Congres et de la Conférence des bourgmestres de 
I'agglomération liégeoise. 11 était également administrateur i\ la SMAP 
(Société Mutuelle d'Assurances Publiques), à l'Ecole centrale beige des 
assurances sociales, délégué au Conseil des communes d'Europe et 
membre de l'Exécutif des capitales et métropoles francophones. 

Un secrétaire fédéral bien maladroit 

L'annonce du 'déménagement' d'Edouard Close suivait de quelques 
heures à peine une perquisition effecrute par la 3e SRC de la BSR de 
Bruxelles au siège de la Fédération liégeoise du Parti Socialiste. II était un 
peu plus de 10 heures, ce matin du 27 novembre,lorsque deux gendarmes 
bruxellois se prtsentenl plttce Saml-Vtronique. lis demamknl n voir Ie 
secdtaire fédéral Maurice Demolin qu'ils vont interroger longuement. A 
la demande du juge bruxellois Van Espen, en charge du dossier de Bon· 
voisin, ils voudraient bien savoir pourquoi Ie PS liégeois a élt imprimer 
certaines de ses affiches électorales chez Scaillet, à Montigny-Ie-Tilleul , 
alon que la région liégeoise oe manque pas d'imprimeurs. On l'aura 
compris,le juge Van Espen soupçonne purement et simplement Ie baron 
de Bonvoisin d'avoir ouvert une ligne de crtdil chez Scaillet au profit du 
PS liégeois. Mais ttès bizarrement, au débul du mois de novembre, 
lorsque la presse a lancé des infonnations précises sur ce volet de I'affaire 
des horodateurs, la F6:ltration liégoise du PS a honoré une facture de 
7S0.000F auprès de Scaillet. Les hommes de la BSR-vont donc saisir trois 
documents dans Ie bureau de Maurice Demolin: 
- Ie premier est une lettre en date du 05ft)9/l989, adressée à Scaillet et si
gnée par Maurice Demolin, qui réclame la factufe pour les travau~ four
nis locs des tleclÏons européennes. Pelil probl~me, la lettte est tcrite SUf 

une feuille munie d'un en-tete qui n'ttait plus en usage au PS en sep
tembre 1989! 
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- deuxibne documeni, une Cacture de Scaillel dal6e du 3J/10I1990, d'un 
montani de 763.000F lflV A; 
- IroÎsi~me documenl, une lerue de Maurice Demolin dai~ du 
02/11/1990, qui accuse rtceplion de la Cac:ture et dill 'acquiner immédia
temenl en s'~lónnanl 'Ioulefois que malgrt plusieurs rappels ~Iq,bo
niques, celle-ci flOUS parvienne aussi tardivement.' Cene (ois ren-Iéte de 
lenre eslle bon mai.! dans les rtfbences, on constale que Maurice Demo
lin a diCl~ la lettre .. une secr6taire qui porte les roemes initiales que lui 

(MD/MD). A moins qu'i1 oe se la soit dicl6e lui-même ... Dans les memes 
rtf~rences. Ia leltre esl dalte du 05/11190 a10rs que lrOis centim~tres plus 
loin. surla même ligne, on peut lire: 'Li~ge, le 2 novembre 1990!' 

Bref. tout cela semble avoir ~I~ monl6 dans la pdcipilation et fera bien 
rire la Je SRC bruxelloise habitu6e à traiter des affaires bieD plus com
plexes. Pour couronner Ie lout, les gendarmes saisiront un ruban de machi
ne .. 6crire ~Iectronique sur lequel figure encore Ie texle d'une lettre, tapU 
en seplembre 1989, suivi du texte d'une lettre ~ en novembre 1990. 

Maïs les gendarmes onl commis un crime de lèse-parti en organisant 
cene perquisition. La ~nlljon li~geoise du PS enverra un communiqu6 
vengeure! menaçant à loules les ~tions. Elle y annonce la rtunion im
minente de son Bureau ex«utif el pricise: ' A cetle ~union seront d«i
d6es nombre de ripostes - judiciaires, mMiatiques et JXlütiques - aux in
sinuations prof&6es .. sen endroit el syst6natiquement entretenues dont 
eUe est prtsentement I' objet. ' Des ripostes qui ne viendronl jamais. 

Par contre, Maurice Demolin, uJctd par cene perquisition, va faire 
quelqucs déclarations Cmcassantes uans la presse. D'abord, selol1 la tac
tique habituelle, i! altaque uDe 'cenaine presse': 'Toules ces fuites rtpt· 
tres, ces atteintes au secret de J'instruction, je trouvecela bizarre.. Un jour· 
naJiste m'a même 1~1q,h006 dix mÎnules avant la perquisition pour poser 
d'ininlttessanles questions, comme poor s'wurer que je serais bien là à 
l'arriv6e de la BSR. ' Voilà enfm une preuve sérieuse et intangibJe de la 
collusion entre la BSR ct la presse! Puis Ie secrttaire f&l~ral menace: 
'Vous savez.lors de telles perquisitions, on fouillc IOUS vos papiers ct ma
me des leltres que I'on reçoil de divers candidats qui veulent obtenîr cer· 
tains postes, dans la magistrature, par exemple' .11 u., Maurice Demolin 
est particuJi~remen! audacieux et celte petite phrase est symptomatique de 
J'~tal d'esprit qui règne au sein du parti dominant de Wallonic. D'abord, 
on y admet sans gene aucune que les magistrats $0111 obJigés de mendier 
aux pones des partis pour obtenir une nomination ou une promotion. Cela 
a~ avoir quasimcnt accusé la presse de servir d 'indicateur " Ia gendar
merie et s'être ét~ qu 'elle rcmplisse son devoir d' infonnalion. Peul
!tre faudrait·il que lous les journalistes aillent alIonger les files des qut
mandeurs Ion des pennanellCel sociaJes des excellences au pouvoir ... 
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Toujoursest.il que Maurice Demolin oe sera pas inqui~l~ pources fadties 
avanlle mais d ' lOOt 1991 (voir phu haut). Entre-temps Ie juge Van Espen 
s'est occupé de JXlissom beaucoup plus gros et int~ressants. 

Et un scandale de plus 

Lundj 10 d6cembre, c' est à nouveau I' effervescence au Palaïs de Justice 
de Li~ge. Le juge d'instrucûon A1uJe Fre:son, ~ .voir conscicncicusc
ment ~tudi~ tous les documenlS en sa possession, a <!«idé d'entendre E. 
Close, J. Verbinnen, J.-C. Decaux, Pl. Cauchie (directeur de Decaux 
Belgium) ainsi que MM. Dauphin el Gelyns, responsables de City Adver
tising qu'elle soupçonne d'.vair ~gaJement participt au rmancement de 
la campagne ~Iectonlle 1988 d'Edouanf Close. Rappeloos que City Ad
vertising est cette soci~té bruxelloise qui s'est partag~ avee JC Decaux Ie 
man::M du mobilier urbain en Jtgion ü6geoise. 

Avanl de commencer les auditions,Ie juge d'instructioo sail déjà qu'en 
1988, JC Decaux Belgium a ~gl~ deux factures d 'un montant totaJ de 
quatre millions de francs. Ces factures coocemaient certains postcs de la 
campagne ~leetora1e d'Edouard Close et Jean-Oaude Decaux avait OT

donn~ à Pl. Gauchie de les payet. Ces factures avaieDt ~I~ adress6es à 
Decaux Belgium (qui les avait c1ass6es dans Ie rcgistre 'frais d'~tude') 

par une agence française, Sagacit~, dont les bureaux sont situés à Pu· 
leaux. Sagacil~ est UDC filiale" 70% de JC Oeeaux France et à 20% de la 
Compagnie Gfn~rale des Eaux. A l'tpoquc, nous avions essay~ d'entrer 
en contact avee son directeur, Allin Napoléoni. Malhellreusement, il ve
nai! d'8tre envoy~ en mission de longue durée /t, 1'6tranger par Jean-Clau
de Oeeaux. C'est donc une de ses collaboratrices qui nous confmna que 
Sagacité avail bien conçu une série d'affiches el un tract ~Ieetoral poor 
Edouard Close en 1988. Elle flOUS pr6::isa toulefois que Sagacit~ ~tai! une 
agence sp&:ialis= en communica.tion institutionnel1e (c'est eUe qui rtaJi
se notammenlles affiches pour la face des planim~tres ~servk /t, Ja ville 
ou à la conunune). Mais 11a demande expresse de Jean·C1aude Decaux, 
ellc avait exceptionnellement datist les affiches et Ie traCI tlectoral du 
bourgmestre de Li~ge. 

Cela faisail un petit temps que I'on parlait de ceUe campagne ':lectoraJe 
dans la Cit6 Ardente. II ~tait ~vident qu'Edouard Close n 'avail pu sortir 
de sa poelJe la trentaiJle de millions qu'elle avait coQt~ et que beaueoup de 
ses 'amis' avaienl dO apporter leur contriburion. Edouard Oose se défen
dait en prétendanl que IOUS les candidats social istes li6geois avaient profi
I~ de la manoe. C'~tait oublier qu'en 1988, la ~1te des fonds pour les 
diff~rcnts cand.idats ttait IOUI à fait personnaliXe au Parti Socialiste. Par 
contre, il est vrai que JuJes Verbinnen s'~tait oc<:upt de cetle campagne 
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pour d'auttes candidau que Ie bourgmestte. C'esl ainsi que nous avons 
retrouvé un tract de Jean-Maurice Dehousse, donl I'édileur responsabie 
n 'élail autte que Jules Verbinnen. Mais les coulisses des élections COOl

munales de 1988 n'inléressaient gu~re Ie juge d'inSbUCÛon, qui voulail 
sunoul savoir pourquoi JC Decaux avait participé au financ:ement de la 
campagne du bourgmestre à concurrence de 4 millions de francs. Car An
oe Freson .ait compler: quatre millions peur les affiches ellTacts, un mil
lion poor Ie travail de Jacques Séguela el deux millions pour les voyages 
du bourgmestre et de $eS amis, cela fait sept millions dépeo~ par JC De
caux Belgiwn pour obIenit Ie marché du mobilier urbain à L~ge. n est 
vrai que g.rAce à cela la société réalisail dans la Cité Ardente un chiffre 
d'affaires annuel de 52 miUions de francs. Véritable ~re Noël penna
oent, Jean.Qaude Decaux a réparti ses cadeaux sur cinq années, de 1985 
à 1990. EI pendant que Ie bourgmestte et son chef de cabinet visitaienlle 
monde, les Uégeoi5 ItlendaÎenl, en vaiR. les fameuses compensations 
promises par Dec.ux. 

Jean-CJaude Decaux sera donc entendu Ie lundi 10 et Ie mardi IJ dé
cembre par Ie juge d'instruction. Ocux longues auditions dont i1 ne filtre
ra pas grand-chose. Viendnl ensuile Ie tour d ' Edouard Close toute lajour
nu de mercredi et C'CSI, fmalement, dans la nuit du mercredi au jeudi que 
I'ancien bourgmeslre de Li~ge sera UDC seconde fois inculpé de corrup
lion de fonctionnaire. Jean.Qaude Decaux, qui penislera toujours à nier 
la corruption - arguant que les factures des affiches, des tracts électoraux 
et des voyages figurent dans sa comptabililé - sera malgrt loul inculpé. 
Dans les jours qui , uivent, ce sera ie tourde MM. Dauphin el Gelyns, re5-

peclivemenl directeurs de Cily Advenising France et Belgique. Eux aussi 
sont inculpés de conuption de fonctiOllllaÏml a~s avoir offen voyages 
et cadeaux àl' ex-bourgmestre de Li~ge et à son chef de cabinel en vue de 
's'assurer leur bienveillance pennanente', com.me Mlàle préciser le juge 
d'instruction. Certes, les destinations Ph" stes par Cily Advenising 
élaient moins exotiques et DlOios coOteuses que cclles offertes par De
caux, mais eUes étaient tout aussi suspectes. D'autre pan, à ces voyages, 
il faulajouter un 'pot-de.vin' de 5QO.OOOF 'soUicité, selon M. Dauphin. 
par Jules Verbinnen lui·marne'. Le P.-O.G. français devaitd'ailleurs pré
ciser que ces 'pctits pr-ésents' n'étaient rien en compan.ison de ce qu'iJ 
donnait aux maires fnmçai.sl Et comme J.C. Decaw., il niait tout lien di
rect entre ces cadeaux el I'attribütion du marcM public liégeois. Jules 
Verbinnen réinculpé et P.J. Gauchie inculpé, ils seront donc fmalement 
six, deux corrompus el quatre corrupteurs, à atle impliqués dans ces scan
dales. Une affaire de corruption dont les monlants oe sont pas tristes: 
- I .OOO.OOOF pour la campagne 'gratuite' de Jacques Séguela; 
- 4.000.000F puur les lIffiçhes et tnu;:t.s f leçtoTilUX payf.s par DecaUA; 
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- 3.000.000F de voyages payés par Decaux et Cily Advertising; 
-I.OCM1OOOF payélJ. Verbinnenpar CGEur, 
_ 2.000.000F versés à la F6dération liégeoise du PS (dont 1 million sous 
farme de ligne de crédità I'imprimerie Scaî.Uet) par la COEur el/ou Ie ba
ron de Bonvoisin. 

Au tota!, on en amve à 11 millions de fnncs sous fonne de cadeaux et 
doos divers. n faut croire que les marchb.: mi~ en adjudication par la Ville 
de Li~ge étaient partîculi~rernent lucratifs. Les acteurs de cette corruption 
inculpés, il oe reslait plus ~ la Justice qu'l suivTC son cours. 00 devait 
toutefois apprendre officieusemenl, dans Ie counnt du moïs de juin 1991, 
que I'éventuel proc:à n 'aurait !ieu qu'apiU Jes élections législatives pct
vues pour janvier t 992. Histoire sans dooie de oe pas déranger une cam
pagne électorale ronronnante! 

Un juge fmancier inutile 

Cellx qui cmyaient qu'apru la demi~re vague d'inculpations les choses 
allaient se talmer dans la bien nommée Cité Ardente se trompaieot. Le 20 
décembre 1990, on apprenait en effet que Ie juge d 'instruction Anne Fre
son qui avait mené à bien ces deux dossiers se voyait d6chargée de ses 
dossiers financiers. En fait, on assislail à la dissolution pure et simple du 
cabinet financier dont Ie juge Freson était titulaire. Désonnais, à Liège, 
contrairemem aux autres grands Parquets, i! n 'y aurait plus de magislnlt 
spécialisé dans les affaires fmancihes. 11 oe fait aucun dooie que cette dé
cision était imposée par la c1asse politique el par une certaine frange de la 
franc-maçonnerie Iiégeoise direclemenl concem6e par cette affaire. 

Ocux (!) semaines après la divulgation de cetle infonnation, Ie pdsi
dent du tribunal de lre instance de U~ge se fendait d'un communiq~ 
dans lequel il s'indignail du 'caracthe injurieux du contenu des articles et 
érnissions' diffusts la semaine demi~re (sici). Robert Boorseau (en con~ 
de maladie lorsque la d6cision de supprimer Ie cabinel financier avail étt 
prise) prkisaît encore que cela avail été décidé 'sans qu'aucune pression 
politique, judiciaire ou autre ait étt exero6e ( ... ) d'aucuns eslimenl que Ie 
nombre d'afTaires dileS fmanci~n:.s oe justifle pas en pcnnanence, dans Ie 
ressort du tribunal de Li~ge, un cabinel ftnancier '. Décidément, la 
c:onstaoce oe semble pas être la qualil6 premi~re de la Justice liégeoise. 

Le 16 mars 1989, Roben Bour"Seau prenait uoe délibéralion (réperto
riée àla m!me date au regi5tre des délib&ations du Tribunal de lre ins
lancc stant à Li~ge) fixani 'les règles essentielIes de fonctionnemenl du 
cabinel fmancie r'. Un cabinet fmancier qui, soil dil en passalll, existait 
depuis 1977. Dans Ie premier article, Roben Bourseau détenninait les 
mati~res réserv~ au çabinet fmaucier, une IÎSte de plus d ' une page. Le 
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deuxi~me artiele prtcisait que 'les dossiers eotrentdirectement au cabinet 
fmancier. ToutefoiJ, en cas d'absence ou emp&:hemeot dujuge d ' iruuuc.. 
tion 'financier', les dossiers sont trait6s ' loco' par Ic magisttat de droit 
commun qui est de garde'. Le troisi~me anicle expLiquc quc, pendant les 
vacances, Ie magistrat ' financier' participe au rOle de service mais 
qu'après les vacances, tous les dossiers ftnallcÎers soot repris par lui. 
Voilà les extraits les plus significatifs de la ~li~rafion prise par Robert 
Bourseau. 

Significatifs parce qu'ils prouveot à suffisance qu'à I '~poque, en mars 
89 soit quatorze mois avant que n '6clate I'affaire des horodateurs, on esti
mait s i utile d '.voir un cabinet financier (existant depuis 1977) à Li~ge 
qu'il fallait en fixer pr6::~ment Ie mode de foncûonnemenl Un an et de
mi plus tard. ce cabinet eait sup~ et Ie pc:tit juge qui .vait fait trem· 
bier la nomenklatura li~geoise ~tait renvoy~ à d'autres tIches plus obs
cures. Certains hauts magistrats liégeois avaient pc:rdu. une (ois de plus, 
I'occasion de se grandiren r6sistant aux preuions politiques. Maïs en rU
lité, ot s'~taient-iIs pas soumis à d 'autres pressions1 A des pressioos ve
nues d'uo pouvoir obscur que Ie sénateur Dehousse devait unjour appeler 
Ie 'Groupe de Flérnalle' au micro de la RTBF Li~ge,jetanl un fameux pa
v~ dans la mare1 Nous reviendrons plus loin sur ce ' Oroupe de Flémalle', 
cat I 'affaire des horodateurs n' est pas encore tennîMe. 

Les horodaleurs sont confisqués par la Vt11e 

Apr!! I'inttrim de William Ancion, c 'est 1'6chevin socialiste Henri 
Schlitt qui a succ6dé 1 Edouard Close au paste de bourgmestre de Li~ge. 
Ni ' happartiste ', ni 'pc:rroniste ' (du oom du Groupc: Perron, groupe d'op
position à A. Cools au sein du PS Liégeois), ni coolsien atrabilaire, Henri 
Schlitzesll'hommeque I'on n'attendait pas. O'une discrétion sans faille, 
on avail mSme fini par oublier qu ' j) existait. D n'a ni la faconde 
d'Edouard Close, ni les ~Ians populistes d ' Andd Cools, ni les talents jé. 
suitiques d 'un Jean-Maurice DehouS$C. Fini Ie show, l'heure est à une 
gestion dimte el efftcace de la ViUc de li~ge. Et quand on parie d'effi
cacité, on en revient in6vitablemeot au probl~me des horodateurs. 

Elabort par la Setex. Ie plan de stationnement payanl de la Cit~ Arden· 
te avait ~t~ prmnté comme l 'UQe des merveilles du monde par les aUlori
tés conununa1es. Les cilèbres pl~tres anient assuré sa promotion 
(sur la face réservh: lla Ville bien entendu) et un pc:tit dépliant mulûcolo
re avail ~t~ abondanunent distribué. Mais rien n'y fit : les automobilistes 
désertl:rent Ie centre·ville au grand dam des commerçants et ceux qui, 
contrainiS el fords, s'y garaienl maJgré tout ot payaienl pas wuvent leur 
ticket, I'horodateur o.)'&nt élé saboté. Tout cela explique sans doute qu'clI 
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1990, la recette des horodaleurs s 'est é levh: à 49,5 millions (chiffre 
SWGS) alors que. dans l'ofTre remise lla Ville, Rauwers estimait les re· 
cettes à 86 millions. U est clair qu'il faJlait remettre un pc:u d'ordre dans 
toutcela. Henri SchIitzaUait s·yemplo)'er. 

Vendredi 17 mai 1991, toule la presse est en ha1eine. Le CoII~ge 6che
vinaJ ooit décider de casser ou non Ie contrat pass6 entte la Ville et Oscar 
Rauwers. TOllte la quest ion est de savoir si ooi ou non, il a ell entente 
préa1able entre Rauwers, la Setex et Uhoda avant I' attribulion du march~. 
Dès juillet 1990, Oscar Rauwers s'~tail exprim~ à ce sujet dans La Libre 
8elgique". 'Oui, ' recoMaissait-i I, ' il y a bien eu entente préalable à la re
mise des offre; d'oclobre 87.' En mai 1991, lejoumaJLa Mt'ust' publiera 
on fac-simil~1) de la convention pa.ssée entre la S.8. Rauwers-Contr6le, la 
u. Uhoda et la S.a. Sttex. Voici I'extrait Ie plus int~ressant de cette 
coovention: 
_ Les soussignées de deuxi~me part (N .dJ' A, Uboda et Selex) scront les 
$tules adionnaires de Ja u . Socitt~ Wallonne de Gestion du Stationne
mem, chargh: de gérer Ie pare d 'appareils réglementanl Ie stationnement 
public de la Ville de Li~ge; 
- La soussignée de premim part (N.d.l' A, Rauwers) (oumit ces appareils 
et en IIlisure I 'entretien et la maintcnance; les conditions en sont défuties 
parconvention sépar6e. 

Il en ressort donc quc,le 14 octobre 1987, Ies trois soci~tts se sont par
tagé Ie marché des horodateurs à la veille de la remise des ofTres. Cela 
s'est fait dans une eertaine pr&:ipitation et c'est ainsi que Ie 15 octobre, 
Uilt secrétaire de chez Uhoda a a~ en C8laStrophe un pli de la Setex à 
joindre à I'offre Rauwcrs. En pleine séance de remise des offresl Uot 
offre unique, celle de Rauwers, Uot secdtaire de chez Uhoda, un pli de la 
Sttex, tout cela a mis la puce ll'oreille dil secdtaire conununal Michel 
Bovy chargé de recevoir les offres. ' U )' a enlente préa1able,' 6crira-I-i1 en 
substance Ie 19 octobre au bourgmestre. On sail comment les ch.oses se 
tennineront. 

Quatre ans plus lard, on a chang~ de bourgmestre ct aprU avoir longue
ment consult~ son départementjuridique ainsi que deux avocats, Ie CoII~
ge échevinal décidera. Ie 17 mai 1991 , de r6silier Ie marché des horoda· 
leors avec confisca.ûon du mal~riel , ainsi que Ie prtvoyait clairemcnt la 
convention pass6e entre Rauwer! et la Ville. 'En cas de faute d'une parti
culi~re gravi~, ( ... ) la Ville pown prononcer elle-mSme la r&iliation de 
la concession aux torts et griefs du concessionnaire. ( ... ) La résiliation de 
la concession aux torts et griefs du concessionnaire entraine Ie droi l pour 
la Ville de choisir entre l'enlhement, aux frais du concessionnaire, des 
parcomètres e t horodaleurs et la remise des lieux dans leur ~tal an t~rieur 

( ... ) ou Ie maintien de5 pal\;om~l!es et horodaleurs (ainsi que la remise 
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gratuite du mat6ricl de collecte de I'argent) au b6ntficc de la ville, oe sam 
indemniti.' 
P~ Ie premier moment de stupeur, il faudra près de Irois semaincs 

à la SWGS pour r6agir. '[.'attitudc de la Ville de Li~ge est ind6fen
dable, tant en faitqu 'en droit,' 6critGcorges lJhoda, administratcurd6-
16gu6. 11 rappelIe que la SWGS est sous-trailant de s.a. Rauwen dcpuis 
3 ans etdonc que les horodateurs lui appartiennent. De plus. pour la 
SWGS, Ie contral de concession passé entre Rauwers et la Ville ne 
'sanctionne exclusivement (que) l' inex6culion gravement fautive du 
contrat '; I'entente pr6a1able est done exclue des cas de faule grave, ce 
qui est une interpr6tation pour Ie moins restrictive de la eonvention. En
fm, la SWGS demande une entrevue au Coll~gekhevinal 'avant d 'en
tamcr les actions judiciaires que la difense des intirêlJ l6gitimes de 
notresoci6ti imposc'. 

Oscar Rauwers. lui, avaÎI d6jà r&gi deux semaincs plus t6t à oe qui 
n'6tait eDCOre qu'une 6vcntualiti. '0 A propos du son des horodateurs iI 116-
damt: °Ds oe m '.ppartienncnt plus: ils ont t t6 achet& par Sctex (N.dl' A, 
voilà encore une information nouvelle, cat jusqu' ici on croyait que c'6tait 
la SWGS qui les avait rachetts). Ced dit, je ne vois pas bicn oomment la 
Ville ferait poor entretenir elle-même ces appareiIs. ' Et en guise de 
conclusion: 'Je tiens la Ville de Li~ge dans Ie plus profond mtpris. Tout 
oela n'cst qu' un tripcl(age auquel je n'ai pas panici~ et qui oe constitue 
que la panie visible des combats de scalps cntre difftrenlS c1am Iiégeois. 
Vous noterez que moi, je n'ai jamais tté inquitti par la Justice dans cette 
affaire. ' U est vm qu 'il s 'cst contentt d 'offrir un mobilophonc (valeur en
viron IOO.(XX)f) à Jules Verbinnen après la conclusion des contrats. Jules 
Verbinnen qu'ü consid6ra.it comme 'Ie .seul honune .yant les deUA yeUA en 
face des trous, Li~ge étant administrativement un superbe hordei '. 

Les menaces de la SWGS et Ie mtpris bautain d 'Oscar Rauwers ne dt
monlerolll pas Henri SchlilZ. Immédiatement après avoir annonct qu'il 
conftsquait les horodateun, Ie Collège 6chevinal Jance, dans la plus gran_ 
de discrition, une t lude SUf un nouveau plan de stationnement mieux 
adaplé aux besoins des habitants. D6bul juin, les grandes lignes de oette 
6tude 800t oonnues: si les horodateurs sont efficaocs dans les roes du 
ccntre-ville, ils 800t parfaile.ment inutiles dans les quartiers ~identiels et 
de bureaux. Le I- juillet, Ie cooscil communal adopie un nooveau ~gle
ment de police 'relatif au stationnement des v6hicules aUJ( endroits ou 
sant install6s des borodateurs'. Les Li6gcois en retiendront surtoot que 60 
des 203 borodateurs installts SUf Ie territoire de la Ville sant 'neutralis6s'. 
Bel euph6misme pour dire qu'on les enl~ve des trottoirs, car ils ne rappor_ 
tent rien à la Ville. Petite question: qui a essentiellement profitt de ces di-
7.aines d 'horodateurs mutiles qui ne rapponaient pILS un f'ru.ne à la Ville et 
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à la SWGS? Rtponse: la $.8. Rauwcrs-Contröle qui les a vendus (environ 
5O.000F pièce) et qui les entretenait (42.000F par an et par horodateur. 
chiffre SWGS) ... 'Je me sens innocent comme I'enfant qui vient de 
nlÛtre,' d6clarail Oscar Rauwers aujoumal LIJ M~w~ Ie 4 ma.i 1990. Aux 
innocen151es m&ins pkines, ricanera.la sagesse populaire! 

Dam la foulte, Oscar Rauwers apprendra tgalement que les élus lit
jcois ont dtcidt de rompre Ie contra! qui Ie liait à la Vilie poor I 'entretien 
de ces boroclateurs, queUes que soient les actions en justice que lui ou la 
SWGS menacent d' intenter. Le lijuin. un appeld'offres restreint esl lan
ei par la Vilie. SiJI. soci~tts SOItt finalement retenues: trois 1i6geoises 
(CEl', Derim et Parkings Cathédrale), UDC anversoise (Parcomet) et deUA 
bruxelloises (Parketing et City Parking du Groupe De Pauw). l.e 26 
juillet, la dtcision tombe: c'est la sociétt Parkings Cathtdrale qui est 
choisie. Elie a remis I'offre la plu basse: 5.5 millions par an pourentrete
nir 125 horodateurs. Le choix n'ttonnera personnc puisque derri~re Par
kings Cathtdraleon retrouve Ie grnupe Wolf, celui·là m&nequi avait ttt 
~vinct du marcht en 1987 et qui avait alors introduit uoe plainte en rtfért 
contre I'attribution du marcht à la soci~tt Rauwers. Pour les automobi
listes, I'affaire des horodateurs.se terminera IA. 

Maïs pas pour Ie secr6taire de la Féd~ration Iitgcoise du Pani Socialis
te, 'Mauricc Demolin. Fm juin 1991, ccrtains journalistes savruent que Ie 
substitut bruxellois Jean-François Godbille avait I' intention d' inculper un 
<::ertain nombre de personnes dans Ie cadre de I'affaire CIDEP, I' un des 
volets du dossier de Boovoisin. Panni ces personnes se trouvait, croyait
on savoir. un homme politique litgcois. 11 nc pouvait, bien entendu. s'agir 
que de Maurioe Demolin, auteur prtsumé de fauJ( dans Ie cadre des rela
tions de la Rdtration litgeoÏ5e avec I'imprimerie ScailleL Fin aoOt, la 
nouvelle tombait Ie substitut Godbille renvoyait Maurice Demolin, Ie ba
ron de Bonvoisin, Jean-Mane Lelarge - ancien comptabie de la CIDEP
et un ccrtain nombre d'aUlres personnes devant la Chambre du Conseil. 
Ce renvoi, en droit beige, tquivaut à inculpation que la Chambre du 
Conseil doit confmner 00 infLllTlCr. Fidèle parmi les fidèles d' Andrt Co
ols, Maurice Demolin perdait de sa superbe et avant mtme son passage en 
Chambre du cooseil, il t tait smeu.sement remis en cau.se au sein du PS 
litgcoÎs. JI faut dire qu'il y avait 6tt chargt de la campagne tlector:a1e des 
C8.Ddidats aux t le<:tions Itgisl.tives du 24 novembre 1991! Quelques se
maines plus tBl, Andlt Cools avait disparu. Poor bon nombre de ses affi
d6s, cette disparition risqurut de SigniflCf la fm d'une uanquilJe carrib"e 
d' apparaIchU: dans I' ombre du mlÛtre de Aémalle: Andr6 Coois. que I' on 
avait constamment retrouvt dans k dossier des homdateurs.comme dan.o; 
tous les dossien concemant la r6gion 1i6geoise depuis de nombreuses an

."". 
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11. L' assassinat du parrain 

Jeudi 18 juillet 1991. l 'air commence à peinc i se rtchauffer sur Ie petil 
parking de la rtsidence 'La Collioe' ,sur Jes hauteur's verdoyanlcs de Liège. 
JI est 7H25. ~ Cools $OtI de I' immeuble en compagnie de son amie Man 
rie-Hélène JoÎret. l.e couple se dirige ven I' Audi 90 du bourgmesttedr: F1é
malle. Andd Cools en OUVJe les partes i l'aide de sa télkommande, sa 
compagoe prend place c&é passager, A ce moment un homme smpt des 
buissons, André Cools se rctoume. L 'homme lire avec une freide prttisiOll: 
uoe premi~re balie dans Ie larynx, une deuxième derrib'e I'oreille gaucbe 
aJors que la victime s'écroule. Poor J'acbever, Marie-Hél~ne Joiret enlend 
'exploser des pétards· et voit Andtf Cools s' écrouler. Elle soft de la voiture, 
se prtcipite vers lui et reçoil 'un coup de poing dans Ie dos ', L'assassin a 
tenté de I'abattre. Elle est louchée par un projectile qui rentte par J'épaule 
gllllÇhe, tnlnsperce les deux poumons et se loge tout JRs du foie. Son état 
est crilique et elle est lrBnSpOT1ée de toute urgence lla c1inique de I'&pé
rance 1 Montégnée. Elle ne salt pas encore qu' Andri Cools esl mort sur Ie 
coup-victime. très certaincment, d'un tueur professionnel. 

L'homme, équipé d' un pistolet aulomatique FN 7,65, a agi de sang
froid. D'abord parcequ' il a pris la peined'achever sa victime etd'immo
biliser la jeune femme qui I' accompagnait. Ensuite, I'endroit du crime 
était parfaitement choisi. En quelques secondes, il a pu gravir Ie talus qui 
Ie séparaitde I'avenue de I'Observatoire. En s'engouffranl dans un véhi
cule, il montait sur I'autoroute une quarsrllaine de secondes plus wd ou, 
solution aJlemative, i! se reodail 1 la gare des Guillemins en lrois ou 
quatre petites minutes. Enfin, un repérage avait certainemenl eu lieu et les 
habitudes d ' André Cools avaient élé étudiées. Le parking de I'avenue de 
I'Observatoire était Ie seul endroit oU on pouvait Ie croiser à une beure 
fue, ceUe oü iI aJlait conduire son arnie lla gare des Guillemins oil. elle 
prena.it Ie train pour Bruxelles. 

La nne s'est, en tout cas, déroulée en quelques secondes. Mis à part 
Marie-Hél~ne Joiret, personne n 'a assisté au meunre el eUe n'a pas vu SOIl 
agresseur. Les seuls témoignages que pourrom exploiter les enquêteurs 
seronl ceux d'habitants de J'immeuble altm à leun fen!trts par les 
coups de feu (cinq au total). Des térnoignages fragmentaîres dont ressorti
ra un vague signaJement de I'agresseur: un homme d'une quarantaine 
d'anoées, cheveux brons drus, vetu d'un pantalon el d'une veste en jeans 
et chaussl de boUes. Brd, un bon camouflage. 

On imagine aisémenl I'effervescence dans laqueUe cet assassinat a 
plongé les serviçes ~ polil.-e et III Juslice lilgeoise, qui n'avaien! vraiment 
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pas besoin de cette nouvelle ' affaire' un an a~ celles des borodateurs el 
du mobiJier wbain. Le ProcureurGtnéral, Uon Giet, accompa~ du Pr0-
cureur du Roi, Anne Bourguignonl, se SOIl! inun6liatement rendus sur pla
ce. Un quilt d'heure aprb les failS, te ministre de la Juslice, Mekhior Wa
thelel, ~I aveni par Uon Giet du dramc qui venail d'avair Iieu. Immé
diatemeni, la police communale et sa brigade judiciai1e, la gendannerie et 
$eS enqu&eun s~cisli~ de la BSR.ta police judiciaire et sa 23' Brigade, 
la Sftrett de 1 'Etal el Ie GIA, Groupement Interfon::es Antiterroriste, 
étaient a1ertés. La personnalilé de la victime Jle pennenail aucune failJe 
dans I'enqu!tc qui démarrait. Elle justifiait UJle telle mobilisation. 

Si la mobilisation ~u sein des farces de I'ordre est importante, les éJt
ments concrets permettant d'étayer Jes h~ de travaiJ $OOI quasi 
inexistants. Et ces b)'pOlMses sont nombrcuses. La premi~re est eelJe 
d 'un crime passionnel. les aventures extra-conjugales d 'André Cools 
n' étaiell! un secret pour personne. E1les faisaient partie intégrante du per_ 
sonnage. D risidail d'ailleun depuis Iongiernps avenue de l'Observatoire, 
à Li~ge. plut6t qu 'l son domlcile de Aémalledont il était bourgrnestre de
puis 25 ans. Sa liaison avee Marie-Hél~ne JOlr'Ct (conseillère communale 
socialiste à A6naIJe, conseilJer adjoinl à la Communaulé française et di
rectrice du Centre wallon d ' art contemporain 'La Ch6taigncraie' à Aé
malle) élait connue depuis longtemps et les inlerventions de J'avocat de 
I' épouse d' André Cools. Je jour du crime, pour que les journalistes restent 
discrelS SUf eet aspect des choses parurell! bien vaines. La pisle du crime 
passionnel s'avérait ainsi peu plausibie. 

Autre hypor~, ceUe d'oo ~glement de comptes d 'ordre personnel. 
Dewr. semaines avanl sa mort, Andr6 Cools avait participt à URe réunion 
du comité directeur de I'hópital du Bois de I ' Abbaye 1 Seraing. Au cours 
de cene rtunion, il avail étt décidé de procéder à la suspension d 'un inrlT
mier-chef de service. Lors de la séance, cet infumier élait accompagné de 
san avoeat el 'louS ses arguments OOI été dérnolis par Andrl', devait dé
clarer Guy MathOI, sénateur socialiste el président du comité direcleur. 
La rumeur voulail, dès Ion, que )' infumier suspendu ail décla.ré publique
menl qu'iJ aurait la peau d 'Andr6 Cools. Dans les heures qui suivirent Ie 
crime, la PJ interrogeait plusieurs membres du personnel de )'h6pital 
avant de se rendre compte que Ie signalement de I'infumier ne correspon
dail absolumenl pa$ à celui du meurtrier. De plus. à J'heure du crime, Ie 
suspêCt assistait à une partie de tennis. La piste ttail donc abandonnée. 

Temporairement, puisque quelques jours a~ I'assassinat, Ie détecti· 
ve privé Claudc Meesen prévenait la Police judieiaire. Peu de temps avant 
Ie crime, I'infinnier I' avait contacté afin d' effectuer des flIaluteS. Claudc 
Meesen précisait que deux aulres délectives privés avaient également été 
engag's. L'un d 'eux nous déclanl que l'infIcmier lui avait 13emandé de 
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travaillec pour lui sur un dossier concemant 'd'importantes persoonalitts 
poliüques liégeoises' . En meme temps que ces térnoignages, les enque
teun recevaieot UDe lettre anonyme précisant que I'infrnnier avail plan
qué une anne chez un de $eS amis. Cet ami est rapidemenl identifié, iJ 
s'agil d 'oo Aémallois chez qui les policiers découvrenl un pistolet FN 
7.65 doot Ie numéro de série a été saigneusement limé. L' arme est soumi
se ~ eJlpertise et les premien risuitats semblent posilifs. Mais, rltpi.de
ment, Ie substitut Dessart, qui a Ie dossier en charge, dédare les expertIses 
négatives. La pisle esl une seconde fois abandonnée tandis que les enque
teun se concentrent SUf de nouvelles infonnations. 

Quelques heures avant I'assassinat d'Andrt Cools, la voiture de Lambe~ 
Verjus, présidenl de la ~tion liégeoise du PS, btillait devant son donn
eile,l Houtain-Saint-Siméon pd:s de Vist. Le lendemain, Ie Patquet de Li~
ge annooçaît que cel incendie était tout à rait accidentel, comme .Ie conflf
mait \me premim expertise. Maïs une semaine plus wd, Ie servICe de dé
minage de l' armEe et des ~perts de I'EcoIe royale militaire débarquaienl à 
Li~ge: unc seconde eltperuse avai! permis de découvrir des !raCeS d'explo
sifs dans la voiture! Toul était remis en question. Début février 1992,les en
quêteurs piétinaient toujours. Toutes les pistes possibles el imaginables 
avaient examinées. A chaque fois, Ie dossier avait dO etre refenné. 

Bien sar, en quarante ans de vie politique active, André Cools ne s 't t.il 
pas fait que des amis, mais I 'hypo~ du rtglemenl de compies d'ordre 
personnel .semble devoir être écartée. La ~ du crime passionnel égale
ment écartée, que restc-t-il? Pas grand-chose sinon ce donl personne ne 
veut parler: la pcmibililt d'oo assassinat d'ordre politico-financier. Car 
Andrt Cools s'était certainemenl fait des ennemis beaucoup plus coriaces 
dans les milieux économiques que politiques. Lorsqu'iJ abandonne ses . 
fonctioos ministérieUes l l. Région Wa1Jonne en aml 1990, il ~re ooe 
véritable reconversion dans Ie secteur écooorniquc. U apparaît de moins 
en moins sur Ic devant de la ~ne mais $On pouvoir récl n'en est qu'ac
cru. ~ celte époque, André Cools contröte toul dans la ~ration du 
Pani Socialiste (la plus imponante du pays) jusqu'à des pans entiers de 
I'tconomie régionale. Patron parmi les patrons, iJ coonaît UJle élonnanle 
flO de carrière. A lui, seul il ~plèsdediX milliardsde francs. Un patto
Ie qu'il va utiliser pour IÎ5ser ooe bien étrange toile d'araignée. 

Né Ie 1- aoOt 1927, André Cools sen baigné db sa plus tendre enfance 
par Ie socialisme. $es parents tiennent la Maison du Peuple de F1émalle
Grande et son ~re, métal1urgiste, est employé du syndical. Un pb-e qui 
sera assassiné dans Ie dos,l coups de hadte, au camp de conccntration na- . 
ti de Msuthausen. On est en 1942 et cel épisode de son adolescence mu
quera àjamais André Cools. En 1947, iJ devienl secdtaire-receveur de la 
Conunission d ' Assistanee Publique de F1émalle. U fr6queflte lIlurlI tOOll 
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cellJt, li~geois dans leur grande majoril~, qui marqueront Ie sociaJisme 
beige et Sur10UI waJlon de I'après·guerre: Jacques Vema, Freddy Terwag
ne, Effiesl Glinne et André Renard. Ces hommes pllitiques socialistes 
vont donner à la waUonie $OR visage d'aujowd'hui el c'esl à leur c6té 
qu'Andrt!l CooLs va toul apprendre. Elu déput~ en 1958, il ,'inscril au 
Moovement Populaire WaUon fondt par ~ Renard. 
Ap~ les ~ves de 60, on reparled'André Cool!! ll'occasion du vOle, 

en 1963, des lois SUf Je maintien de I'ordte. Après les scènes d'~meute qui 
ont marqué la ~ve de ('hiver 6O,Ies par1is de droite veulent substantiel
lementlimiler Ie droil de grève. te projet est violernm'em conlesl~ par les 
organisalions syndica1es. Le texte sera consid&ablement amenM el fina
lemen! adopt~ à la Chambre en avril 1963. Avec oru.e autres d~pu!~ et 
~nateurt socialistes (en majorit~ Ji~geois), Andrt Cools s'abstiem lors du 
vOle. Un mois plus tard, Ie Bureau du Parti Socialiste Beige sanctionne 
ceux que "on appelIe désormais les rebeUes. Certains seronl même ex
dus du groupe parlementaire 1 la Cbambre peur deUJl mois. Ces ~v~ne-
ments ne seront certainemenl pas ~trangers au rOle trb actif jou~ par An· 
dré Cools 15 ans plus tud,lors de la scission du Parti Socialiste Beige en 
un SP (namand) et un PS (wallon). 

Entte·temps, il sera devenu bourgmestre de A~malle (1965), ministre 
du Budget (1969) puis vice-premier ministre et ministre des Affaires 
~b'aI1ghes. En 1971 , il est ministre des Affaires &:onomiques puis, à nou
VelU, ministre du Budget. 1973 sera I'année de son acc:ession à Ja prési
dence du PSB el, lorsque Ie PSB unitaire disparulra, Je bourgmestre de 
Aémalle dcviendB présidenl du PS francopbone jusqu 'l ce que Guy Spi· 
taels lui succMe en 1981. Guy Spitaels qu'iI consi&:re porement et sim· 
plement comme une de $eS créatures. 'C'est moi qui ,'ai fabriqué,' ne se 
privait-i1 jamais de d&:larer. 1981 Ie voit acdder à la prtsidence du 
Conseil R~gional Wallon, une présidence qu'il conseJVera dur'81lt quatre 
ans. En 1988, il devient ministre de la R~gion WalJonne ayant la IUleile 
des communes elIa polilique de I'eau dans ses 8ltributions. 11 imposera à 
la Vilie de Li~ge plusieurt plans d'assainissement particuliàement dou
loureult. C'est à ce momentque se dessine son nouveau destin. Andrt Co
ols enfourche on nouveau cheval de bataille avec loote l' ~nergie qu'on IUÎ 
connajt: il s'atteUe au redressement économique de la région li~geoise . 

Une régioo avee laquelle il enttetiem de passionMS rapports d'amour
haine. Maïs celte balaille sera une balaillc: de !rop. Andrt Cools sera 
confronl~ à des inl&ets qui Ie dipassent ct peut-€tre, malgré toule I'intel· 
ligcnce el Ie nair politique donl il ~tail dot~, n'avail-il pas COII'eCtement 
estimé les Iimites à ne pas dépasser. 

En accédant en 1990à la présidencede la SMAP. AndréCools oe s'est 
pas $implement prépan!i une fin de carri~re hcureuse et 5IIlIS $OucÎs. n est 
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en raitaniv~à la tetedccequ'il fautbienconsidérercomme Ie 'banquier' 
de la strat~gie tconomique qu' il a mise en place avec I'aide de conseillers 
aussi discrets qu' efficaces_ 

La Soci~l~ MUluelie des Administrations Publiques (SMAP cn abrégé) 
regroupe quatre caisses communes d'8SS\JnIJCCS f~ en 1919 (caWc 
contre la foudre, I'incendie et les explosions) ct en 1924 (caisses des pen
sions, des attidenls du Iflwllil et droit commun.responsabilit~ civile). 
C1Jaque caissc possMe &On propre conseil d'adminisuation, les quatre 
conseils ~Ianl cbapeaut~ par un comit~ administratif compo~ de douzc 
administrateurs des caisses. C'est à la pdsidencc de ce Comil~ IIdminis
tratif quc s'est install~ Andrt Cools en 1990. Remarquons au passage que 
les conseils d 'administration des quatte caisses permetlent au monde po
Iitique (Flamands, Bruxellois et Wallons confondus) de se partager pas 
moins de 46 posles d'administrateur aUJ:quels il faut ajouter 22 posles 
dans les quatrecomit& de cootr6le. Un fromage bien tentant qui fait I'ob
jet, à chaque reoouvellement de mandats, de tractations serdes entre el au 
5ein des partis. Et m!me si ~ Cools per&istait àdire qu'il n'anil ob
lenu ce poste qu 'eo fonction de I'altemance politique inhtrente ault Sla
tuts mêmes de la SMAP, on ne peut s'emp&ber de penser qu'iI y a des 
coïncidences heureuses. 

Cat la SMAP, c'est un gros morcelU, un paquet d'atgent. un trésor 
qui atlire bien des convoitises. Ainsi en 1990, les cotisations plur les 
quatre Caisse5 s'~lévaient à vingt-huit millian:ls cenl vingt-dewt m.il· 
Hons de francs. Un chiff're impressionnant, en augmentation de 7,2% 
par rapport à l 'ann6c 1989. Toujoursen 1990, les cxcMents de recettes 
aneignaient 243.560.000 francs, soit une diminution de 320 millions 
par rapport à 1989. Mais au-dell deceschiffres,la SMAP, sous la hou· 
lette d ' Andrt Cools (qui y pos.s6Iait une énorme influence avant méme 
d'en Stre président: il avail plaei des hommes sars à la direction de la 
SOCi~I~), s 'est retrouv~ au centte d'un petit empire économique re· 
groupant inlercommunales, SOC i~l~ coopératives et soci~t6 ano
nymes. 

C'est à la rIO 1989 que I'on a comme0c6 à entrevoir les ambitions 
d'Andû CooJs en matim &:ooomique. Le 8 décembre eSI crtte la Com
pagnie lndustrieUe ct FinanCÎ~re Ncos S.A. Son objectif esl de 'promou. 
voir I' industrie el les entreprises de service public' . Le capital de la socié· 
té est de I (00) milliard de francs f'tparti comme suit: Smap 24%. CrMit 
CommunaJ 1%, Association Li~gcoise d'Electricile (ALE) 20%, Asso
cialion L~geoise du Gaz (ALG) 20%, Cie Intercommunale L~geoise des 
EaUJl (enE) 12.5%, Soc. Coop. Li~geoise d'Electrici t~ (Socolie) 10%, 
Ass. Intercommunale de Mtcanographie (AlM) I Ilo, Soc. Provinciale 
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d'Industrialisation 1%, Prtvoyance Sociale des Travailleurs (Presotra) 
1,5%, IDEE (Intercommunale Démergement et Epuration Eaux) 9%. 

L'analyse de la rq,artition de ce capital est tru; intéressanle. On re
marque directement que la Smap et Ie Cr&Iit Communal détielUlenl 25% 
des actions. Mais ce qui n 'apparait pas, c'est que tous les deux contrBlent 
directement ou indirectement les autres actionnaires. Ainsi la Smap dé
tient 75% des parts (1989) de I' AlM et Ie Crédit Communal 3%. La So
ciéti Liégwise de Financement (SLF) dont la Smap délient, en 1989, 
11 ,5% du capital el Ie Cr&1it Communal 60% est aclionnaire de I' ALE, la 
ClLE, la SOCOLIE el Presotra-ALG. Notons qu'en 1989. I'administra
teur délégué de la SLF esl Léon Lewalle, par aillelm directeur général de 
IaSmap. 

Voyons maintenant CC que représente la Société Liégeoise de Finance
ment, dont Ie poids économique cstloin d'~tre négligeable dans Ie bassin 
industrielliégwis. Son capitaJ souscrit au 31 décembre 1990 éwt de 
4.227 .170.0CI0 francs. Son plus gros acliolUlaire est Ie Cr&1it CommunaJ 
qui délient environ 52% du capitaL l..e deuxième aclionnaire n'est autTe 
que la Smap avec 25% du capital. Quant à I'IDEE, I'ALE, I'ALG, la Cl
LE, la Presotra-ALG,la SPI elia Socolie, eUes se partagent près de 16% 
du capital. La Smap et ses salellites possèdent ainsi 41 % du capital de la 
SLF. A ccla iI faUl ajouter les 52% du partenaire de toujOIm, Ie Crédit 
Communal, ce qui permet d'arriver à 92%. Un pourcentage qui n'était 
probablement pas tout à fail suffisant puisque Meusinvest (voir plus Join) 
détient 7% de la SLF, ce qui pennel d'arriver à 99% du capilaJ contrûlé 
conjoinlcment par Ie CJtdit Currununal elIa Smap. 

C'est la SLF qui a fmancé la souscription de la Ville de Seraing au ca
pita! de la Société de Production d 'Electricité (SPE), donl André Cools 
était administrateur tout comme Guy Mathol. Une opération de 100 mil
tions de francs qui s 'inscrivait, en 1988, dans Ie cadre des négociations 
sur la répartilion de la production électrique enke secteur public et secteur 
privé. La SPE é tant, on s'en douwt, Ie parten.aire public. En décembre 
1990, après d'intemtinables tractations, Ja négociation accouchera d'un 
accord qui prévoit, notamment, la construction d'une nouvelle centrale 
électrique ' turbine-gu·vapeur' sur Ie site de Valfil à Seraing. Un inves
tissemeOl de 9 milliards de francs, géré principalement par la SPE. Au to
tal , l 'accord de répartition de la production électrique entte secteur VUb1ic 
et secteur privé va générer 30 à 35 milliards de francs d'investissements 
du CÖté public dans les dix prochaines années. On comprend, dès lors, 
pourquoi les é lectriciens publics tiégeois se sont empressés de créer la So
cofe: Société Intercommunale de Financement en matière énergétiqlle 
dom Guy Mathot est administrateur. Les principaux actionnaires de la 
Socofe sont la Socolie (800 millions). Meu.!;inv~c:t (80 millions) et la SLF 
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(20 millions). Des prises de participation de I'ALG et de I'ALE étaient 
prévues avant la fin 1991. Notons au passage qlle la Socofe n 'a pas que 
des visées sur Ie secteur électrique. Selon ses responsables, el le s ' intéres
se également au secteur de I'eau ainsi qu 'à celui du gaz, puisqu'au cours 
de l'été 1991 , eUe annonçait son intention de reprendre une partie des 
pruts de I 'Etat dans Distrigaz. 

Revenons à la SLFpour signalerqu'en 1988, eUe consenwt une ouver
ture de crédit de 450 millions de francs à lntradel, I 'inten:ommunaJe char
gée du traitement des déchets ménagers de la région liégeoise. Pr6cision 
utile: I'administrateur délégué d ' lntradel n'est autre qu ' Hennan Lohest 
qui y repr!sente la SLF. Quant au président de I 'intercommunale, il s'agit 
de Jean-Claude Phlypo, un des collaboralelm les plus proches et les plus 
fidèles d 'Andté CooIs. Pour en fmir avec la SU, précisons encore que 
c 'est elle qui a octroyé une ouverture de crédit de 130 millions à la Socié
ti Provinciale d'lndustrialisation (SPI) lorsqu'eUe a pris en charge la 
construction du nouveau blltiment de la RTBF Liège. 

En 1989, eUe a aidé ses associés à investir près d 'un milliard de francs 
dans Ie Centre Hospitalier Hutois et dans Ie Centre Hospitalier Régional 
de la CitadelIe à Liège. En 1990, eUe a souserit et libéré une participation 
de 11.5.200.000 francs dans une nouvelle intercommunale: Ie Centre Hos
pitalier de Moos. La Smap est, eUe aussi, actionnaire de ces Irois centres 
hospitaliers. Toujours en 1990, la SU a participé à une augmentation du 
capita! de la Socolie (administratelm: A. Cools et G. Malhot) pour 430 
millions de francs, alors que celte mêrne Socolie investissait dans Ie mê
me temps 800 millions de fnu:K::S rJiUlS la Socofe (voir plus haut). Au 31 
décembre 1990, la SLF détenait 33% des 5 millîards 900 millions du capi
ta! de la SPE. Enfin, la SLF a élé sollîcitée, à concurrence de 
1.235.000.0CI0 francs , par la Sociélé Wallonne de Distribution d ' Eau 
(SWDE) en 1990. En juillet 1991, la SWDE a ouvert son capital au sec
teur privé. Si tout se passe bien, la Smap et la SLF devraient être Jes tout 
premiers actionnaires à apporter de l'argent frais . 

La SWDE ad' énormes ambitions dans Ie secteur de I' eau en Wallonie. 
Jusqu'à I'été 1991 , die contrölait environ 50% de la distribution d'eau en 
WaJlonie. Mais en juillet, e1le passait un accord avec la CILE (dont Ie d i
recteur S. Cokaiko est un homme d ' Andre CooIs), accord qui devait lui 
permettre de conlIÖler 75% du secteur dès la fin de I' année. C 'est 
d 'aiUeurs un CÖté paradoxal de la politique économique que menait An
dre Cools. D 'une part, iJ n 'hésitait pas à se rapprocher d 'une multinatio
nale comme la Compagnie GénéraJe des Eaux, réussissant même à instal
Ier Ie colonel e.r. Dubois dans un fauteuil d'administrateur de la CGEur, 
filiale liégwise de la Compagnie Générale des Eaux. Dès 1988, lean Du
bois s'impliquail. pour Ie compte de la CGEur. dans des négociations 
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avec la CI8E (Cie Inlerconununale BruxeUoise des Eaux) elia CILE (Cie 
Intercommunale Li~geoise des Eaux). Mais. d'autre part, Andr6 CooIJ 
raisait tOUI pour d6velopper les activit6s de la SWDE qu' il contrOlait Iw
lement La SWDE se posera ainsi en concurrent direct des deux multina
tionales rrançaises qui tentent de s'implanter en Wallooie et 1 Bruxelles: 
la Compagnie ~náale des Eaux et Ia Lyonnaise des Eaux. Au point 
qu'en 1991 , des responsables de ces sociéc& IIdmenaienl, en priv~. avoir 
616 roul6s par certains responsables politiques. 

Nous venons de voir comment Ia Smap et Ie Crédil Communal, par 
I' interm&tiaire de la SLF, avaient largement contri~ au dtveloppemcnt 
des activit6l du secteur public en ~gioo ~geoise. Maïs alon que vient 
faire dans tout cela Ia soc~té Neos doot Ie prf.sidenl ~I, jusqu'l son d6-
~, Andm Cools et I'administrateur dtl~gu6, Uon Lewalle - directeur 
g6n6ral de la Smap et, comme nons I'avons vu, administrateur dtl6gué de 
la SLF7 Neos va tout simplemenl servir, pour Andr6 Cools, 1 noyauter un 
dangereux concurrent, qui a pour nom Mensinvest et qui esl un fief so
cial ·dl~tien . 

Cr6k en 1985, Meusinvest dispose d'un capitaI entièremenllib6~ de 
20 millions de francs el de droits de tirage d'un milliard de francs sur la 
Soci6t~ Nationale des Sccteurs Nalionaux. L 'objcctif principaJ de la 50-
ci6t~ est de promouvoir Ia reconversioo industrieUe ct la création d'em
plois dans un bassin li6geoiS qui n'en fmil pas de subir les contrecoups de 
la crise. Si la coloration politique de la soci~t~ est trU sociale-chrttienne 
au dtpart, il faul toutefois signaIer que Ie conseil d'administratioo est 
com~ pour moiti~ de repdsentants du secleur priv~. Meusinvest va 
mener uoe exislence tranquille, se consacranl uniqucmenl dans les pre
mières ~ .. dtvelopper des PME, comme Ie prévoient ses sIatuIS. Et 
pas n 'impone queUes PME puisqu'il faut quc les Candidales n'emploient 
pas plus de 200 personnes et qu'clles oe soienl pas en difficult~. Quant au 
financemenl ~ par Meusinvesl. il oe poum pas dtpasser 50 mil
lions de francs. 
A~ deux ans d'existence, Meusinvest possède 19 soci~lés en porte

feuille, a investi 346 millions ct ~ 213 emplois. Un bilan, modeste maïs 
on ne lui ent1emandait pas plus. Un an plus tard, en 1988, Ie total des in
terventioos dipasse Ic milliard de francs, 225 emplois onl ~t~ cr66i ct 
I ,SOO autres consolidts. Mais apr!s lrois ans d'existence, Ie conseil d'.d~ 
ministration de Meusinvest s'est fOl1emenl politis6. Sa prtsidence est dt
sormais assurU par Raymond Comhaire, social-clmtien bon teint. Les 
vice-présidcnlS en sont Ie colonel e.r. l ean Oubois. quc nous cQMaissons 
bien, cl Georges Ooldine quc nous Re pr6senloos plus. Sociaux-chrttiens. 
libtraux cl socialistes se sont partag~ k giteau, d'autant plus que ladirec
lion de la 5OCi~16 cst confite à R~gis Jehll.5.5e, MlCialiste de la mouvance 
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coolsienne. Le 9 janvier 1985, PierT'C Lalteur prtsidaille premier conscil 
d'administration de Meusinvest. Dans son diSCOW'$, il regrcttai t que la so
ci6t6 n'ait pu '8tre pMrv6e des complicatiolU inhérentes à tout compro
mis politiquc'. Trois ans plus tard,les partis s'~taient empará: de Meusin
vest, mais Ic plus ~Ionnant restaÎll venir. 

C'est en effel en ~mbre 1989 quc Ncos entre dans Ic capital de Meu
sinvesl. L'appon de la Ulci~tl d'Andrt Cools s'~lève 1 1 milliard de 
francs. Ncos en profile pour racheter tous les titres Meusinvest dttenus 
par des soci6t6l priv6es et s'octroie 33% du capital. Au conscil d'admi
niMratioo, on nc trouve plus alon que des politiqucs, dont uoe majorit~ de 
socialistes faisanl uniquement partiede la mouvance d' Andm Cools: Jean 
Dubois. Paul Bolland (gouverneur de la Province de Uège et administra
teur Socolie, SPE. ALE), Carol Gluza (FGTB el président-directeur g6Jt
ral du quotidien La WaJlooie), R~gis Jehasse (qui conserve son poste de 
directeur), lean-Claude Phlypo (lntradcl, Soci~l~ WaUonne des Trans
ports en Commun, Meusinvesl, etc.) Uon Lewalle (repr6sentant la Smap, 
apparentl PS) et André Cools lui-m8me. En 1991, la mouvance sociale
cllrétienne lente 10Ujours de conserver son influence dans Meusinvest. 
Ainsi, débul juiUet, on apprenait que Josly Pieltc de la CSC (Centrale des 
Syndical! Ch~tiens) devait 8tre nomm~ lla prtsidence du CODscil d'ad
ministration. Mais quelques jours avant Ie cUcès d' AndJt CooIs, celte no
mination ~tait reportée. nest clair quc, désormais. Ic PS rait la loi à Meu
sinvcst. Ncos a rempli son ~Ie. 

A partir de ce moment (prise de panicipation de Ncos), Meusinvest 
dispose d' unjoli paclole: trois milliards de francs. Cu I'arrivée d'un par
tenairc priv~ ~Iailla condition sine qua non mise par la R~gion Wallonne 
(en l'occWTCnce Ie ministre-pd:sidenl Bemard Anselme, PS) à la capitali
sation des deux milliards de francs de droilS de tirage que possédait alors 
Meusinvest SUf Ie FRSNW (Fonds R~gional des Secteurs Nationau~ de 
Wal100ie issu de l'ancienne SNSN). Un fonds tt6E dans la foul6e de la~

gionalisation, pour fmancer des investissemenlS de reoonversion aprh la 
~bScle de la sidtrurgie wallonne. 

Cene prise de pouvoir va rapidemenl se c:oncr!tiser dans les failS. Finie 
l'~poque 00 Meusinvest ciblait ses interventions vers les PME. EUe in
vestit 125 millions dans UDC compagnie atrienne inl~gionale, la 
DAT, Wallonie (filiale de la Sabena) install6e ll'a6ropon de 8 ierJICt cl 
devenue depuis lors Air Meuse. L 'investissement permet la crb.tion de ... 
deux emplois. Mais la DAT. WaJlonie se trouve 1 Bierset, un atroport 
qu 'André Cools a ~~ de dtvclopper. Outre son poste de vice-prési
deDt de DAT. Wallonic, il est présidenl de la Soci6t~ de développemcnt 
Cl de promotion de l' A&oport de Bierset s.a. (00 ]'on retrouve Jean Du
OOis çomme admini.!itrateur ainsi que J.C. f'hlypo el R~gis Jchnsse). Meu-
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sinvesl a dtbloqu~ 154 millions pour participer au capital de cene SAD. 
Deux emplois ont ~té cr66s grice à cet investissemcnl, qui devail ette 
cornpMt~ 1 montant ~gal par des capitaux venus du secteur priv~, mais 
donton n 'avail toujours pas vu Ie premier franc fin 1991 . 

Le colonel d 'aviation e.r. Jean Duoois se dtpensera sans compter pour 
dtvelopper cet a&oport rtgionaJ. n servin d' intenn6diaire pour une ren
contre entte Ie giMl'1Il Jacques Mittenand et les responsable.<l de la S.A.D. 
Le fitte du prûideOI de la R!publique française est, depuis 1985, Ie pa
Iron de l'Office GbIhaI de l'Air (OGA). Cettesoci~té privfe est chargfe 
de la commercialisation des produits de I'indusuie Kronautiquc française 
dans Ie monde entier. A la meme ~poque, Jean DuooLs tente de 
CQIlvaincre les industriels belges de participcr au projet d'avion européen 
Rafale. Un projet europ6en que les lobbies militaires français et britan
niques feront khouer et que Dassault reprendra à son compte grtce aux 
gWreuses subventiom de )'Etat français. Enftn, Ie colonel e.r. Jean Ou
oois n~gocie, poor Ie compte du PS li~geois, le remplacement des hélico
ptères AJouette de la Force ~rienne beige par les hélicop:ères israflo-ita
liens Agusta. L'Mlicoptèrc italien a ~I~ chois i contte l'avis d 'une partie 
des militaires belges. Maïs I' avis des militaires compto--t-il face aux inl~
rEls de la soc i~l~ italiennc Agusta. que 1'00 dit tm> proche du Parti Socia
liste italien? En aoOI 1991, on apprendra que Ie premier hélicoptère fourni 
à la Force ~riennc beige ~ 140 kilos de plus que ce qui ~tait .mvu 
dans Ie cahier des charges I Les militaires belges renvoient alOl"$ les lta
liens l leUl1 chères ~tudes: I'Agusta doit subir URe cure d'amaigrisse
ment. La vengeance est un plal qui se mange froid. 

Un sérieux doote planera toujours SUf la façon dom ce marché a ~té al
tribu~ l la furne Agusta. Ce marcM reptisentait 12 milliards de francs. Or 
l'on sait que les 'commissions' SUf ce genIe de contralloumenl entre 5 el 
10'% du montant lota1 Chose ~tonnante, quelques semaines avant d'etre 
abanu SUf Ic parking de sa risidence liégeoîse, An!W Cools avait conf"~ 1 
l' uo de $CS collaborateurs que ' les Italiens o 'avaient jamais rien pay~'. 

Une déclaration s ibylline qui expliquen.it peut...etre I' affaire de l'exc6iant 
de poids de I' AgUSla. On aun.il ainsi bOuv~ Ie moyen de faire pression SUf 

les 'Italieos' poor qu'ils versent les commissioos promises. Etonnante 
aussi, la rtaction des Français cic I' Aérospatiale (donl Jacques Mitterrand 
fut pRsidenl pendant pd:s de diJt ans). A peine oot-ils appris les pro
blèmes que connai'! I' Agusta qu ' ils proposent de casser Ie marcht et de 
procéder 1 une nouvelle adjudication. Le lobbying bat san plein: quelques 
jours avant que l'affaire des 140 kilos n'éclate, certains bommes poli
liques s '~t.aîem ~tonnb de n'avoÎr encore rien vu des compen.utÎons pro
mises par Agustaau niveau industriel Bref, l 'affaire sentaille coup mon
I~ 1 plein nez. 
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Quittons Ie domaioc de I'aviation poor rappeier les 80 millions inveslis 
par Meusinvest dans la Socofe (aueun emploi ~). TroÎs milLions ont 
~galement ~té investis dans la Sorasi u . (2 emplois créb). Une société 
dont Ie prbident est Guy MathOl et dom Jean Dubois est administrateur 
ainsi que R~gis Jehasse. EIlc s'occupe de reconversion et d 'assainisse
menl de sites industriels désaffee:tés. Mais Ie plus gros investissemcnt ja
ma.is réali~ par Meusinvest en cinq llD1K:es d 'existence conceme la SLF, 
oû 310 millions ont ~t~ investis en capita! pour la crta.tion d'un emploi. 
Au 31 d6cembre 1990, plis du quart des intervenrioos de Meusinvest 
avaient ~~ effectu6ea dans Ic secteur des services ct de I ' ing~nierie. En 
clair, Meusinvest aura d&loqué prà; de 400 millioos de francs pour 
CJ6::r ... 14 emplois dans ce sectem . NOlons enfin que Meusinvest est 1018-

lement impliquée dans Ie projet de rblovation du Vertbois 1 Liège, un 
quartier oû s'implanleront les instances écooorniques waUonnes - soil Ie 
C.E.S.R.W. et la S.R.I.W. C 'esl d 'ailleurs InvesI Services s.a., uoc filiale 
à 100% de Meusinvest, qui assure les .rations de flJUlJlCemCJlI du pro
jet. Andû Cools ~tait administrateur de Invest-Services, tout comme Jean 
Dubois, J.e. Phlypo, R~gis Jehasse ou Paul Bolland. 

La politique g~néraJe de Meusinvest a donc ~t~ complètement ooule
vers6e avee: I'arrivée de I'aclionnaire Neos. Cela apparait c1airement à la 
lee:turedu rapport annuel 1990 de la soci~té : 'Le conscil d ' administration 
a ~t~ amené à réexaminer, en fonction des moyens d' action disponibles, la 
stral~gie d 'intervention de Meusinvest en tant que holding de <Uveloppe
ment régional et de participation.' Et de poursuivre: 'L'axe de base de 
cette stratégie esl Ie financement de PME perfonnantes. Les objectifs et 
cri~res d' intervention de cette action onl ~tl confumés et précists. Meu
sinvest s'adresse particulièrement aux entreprises de la provrnce de Liè-
ge, saines, occupant 10 à 200 pcrsonnes et rtalisanl un chiffre d' affaire de 
40 millions de francs minimum, qui 5001 confronlées è un besoin de fi
nancemenl li~ lleur~veloppement'. On est loin des objectifsde 1985 et 
tout est fait pour aider au ~veloppement rapide de l'infrastructure mÎse 
en place par Ie groupe d 'An!W CooIs. Un groupe qui lire tous azimuls 
pui5que Meusinvest a panicipé, en 1990, è la crbtioo de la 5.a. FAIR 
(Fonds d 'Accompagnement de "Innovation R~gionaJe). Elle possMc 
44% du capita!, Ie reste étant dttenu par la Socran et Ie Groupc de la C*
nérale de Banque, l'ennemi de toujours! Fair est spécialis6e dans Ie fman
cement sous fonnede capita! à risque des ' soci~l~s innovanles en crtation 
ou r6cemment créfes' . 

Ceux qui croicnt encore au hasard dans ce montage fiJWlCier $Onl bien 
nalfs. Pour les convaincre, faul-il préciserque la Smap,l 'AIM,la SOCO
LIE, la Cll.E, NEOS, lntradel, I' ALG, I' ALE, Presotra,la SPE ou encore 
la SWDe 001 Ic meme commissairc-féviseur, Femand Detaille7 Uo hom-
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I'ORI, l'Office R~gional d'Irûonnatique. Cette asbl installh à Louvain
la-Neuve g~rait a1on: I'inforrnatique de la R~gion Wallonne. Ce démant~
lement provoqua un beau 10Ill, mais la volonté des socialistes de prendre 
Ie contrOle du secteur infonnatique public fut plus forte. L 'ORI dissous, 
cctle infonnatique ful confiée à on Groupement d'Intérêt Economique cl 
lnfonnatique (GlEI) et à NRB, qui Mrita au passage de la banque de don
nUs de ,'ORI pour pas un franc. Le GlEI re~pe la Smap (majoritaire). 
I' Association Intercommunale de Mécanographie (AIM Li~ge), ,'Ass0-
ciation Hennuy~re Intercommunale de Mécanograprne (AlHM) et l'asbl 
eiger. Ce groupement dltient I'exclusivité des services et foumiwres 
dans Ie domaine inforrnatique. I1 est interdit aux différents services de 
I'administration rtgionale wallonne de passer des marchés dans ce do
maine: c 'es! Ie GlEI qui s'en occupe. Hisloire, sans doule, d'assurer de 
confortables rent:rûs à NRB. En 1990, NRS a déclar6 on chiffre d'af
faires de 556 millions de francs et un bénlfice de 114 millioos. Un btntfi
ce qui a permis aux actionnaires de la sociltl de se rtpartir 65 millions à 
titre de rémunlration du capital. 

Mais NRB ne travaille pas seule. Son système est notamment coupll à 
I'ordinateur principaI de l'Univenité de Li~ge. Le recteur de l'Universitl, 
Arthur Bodson, est d'ailleurs administrateur de NRS. Nelwork Research 
Belgium travaille aussi en collaboration avec ,'AlM. CeUe intercommu
nale, dont la Smap dltient 75% du capital, a en charge une partie de l'in· 
formatique de la SWDE et de nombreuses sociétés d'habitations·sociales. 
Elle gère 19a1ementles bases de donnies du Forem (ex-Onem), mais a ré
ccmmenl transftré I ' informatique de ses communes membres vers I 'asbl 
Ciger installée à Jambes. 

En 1991, la Smap avait l'ambition de créer un Groupemenl d'Intérêl 
Hospilalier (OGl). Ces demiUes années, elle a investi dans Ie domaine 
hospitalier en prenant des participations dans Ie Centre Hospitalier Rb
giona1 de la CitadelIe (Liège), dans Ie Centre Hospitalier Hulois et dans Ie 
Centre Hospitalier Montois. A Liège, la direction g~ntra1e de I'h6pilal a 
ét~ confiée à J.P. CJoson, administrateur reprtsentant la Smap. A Huy el 
Mans, la Smap dttient les postes d'administrateur dtl~gu~. Le Centre 
Hospitalier de Mons a, par ailleurs, bén~ficil d'un apport en capital de la 
SLF: 115.200.000 francs. Avec Ie OIH, la Smap espéraitgérerl'informa
tique de ces h6pitaux, donc les fichiers des malades. n semble que ce pro
jet connaisse d'importantes difficultés de mise en route. L'Ordre des Mé
decins s 'y serait farouchement oppast. Et à jusle titre: iJ y va du respect 
du secret m&lical et plus simplemem du respect de la vie privée. 

En fail, les ambitions infonnatiques de la Smap et de ses salellites aidés 
par Ie Crédit Communal inquièlent pas mal de monde. La Smap centrale 
deux pales importanl$, I' Association Intercommunale de Mécanographie 
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me de temin, qui n 'hisite pas à desccndre dans I'arène et affronter les 
conseils communaux pour dtfendre les projets des sociétés peur les~ 

queUes il travaille. Cela fut notamment Ie cas en janvier 1989, lors de Ja 
création du Centre Hospitalier Hutois dont la Smapcst actionnaire. Quant 
au:t incrédules, ils découvrironl que les sièges SOCi8UJ1 el/ou administra
tifs de I' ALG, de l' AlM, de la S.A.B. et de Nees se trouvent au 55 de la 
rue Louvre:t à Lièa:e. A ceUe adresse est installé un central téléphonique 
auquel aboutissaientjusqu' il y a peu, les appels adressts A la socilté NRB 
- pourtanl installée dans Ie zoning industriel des Hauts-Sarts. 

Cela n ' a rien d'ltonnanl puisque Network Research Belgium S.a. 
(NRB) a élé créée en 1986 par la Smap (actionnaire majoritaire), I'ALE, 
la CILE, I'ALG et l'Université de Li~ge. Son capita! esl alon de 18 mil
Hons et I'objectif de la soci~l~ est 'Ia création et I'exploitation d'un oUlil 
informatique de gestion el d'échange d'information à caractère public' . 
En 1990, Ie capital de la soci~l~ (donl Ie commissaire-réviseur est Fer
nand DetailIe) est de 500 millions de francs et, si la Smap en resle I'ac
tionnaire majoritaire, de DOuveaw:: partenaires sant arrivés. Os ont pour 
nom Crédit Communal, Coditel, Brulde, CILE. Intercom, SRIW, SW
DE. Le présidenl de NRB est Léon Lewalle (Smap, Neos, SLF) el les ad
ministrateurs-dtl~gu~s M.M. Debauwe et Hennan Lohesl (In!radel, 
SLF). 

NRB a réalisé un investissement de 'plusieurs centaines de millions de 
francs ' , comme a bien voulu nons Ie p~iser I 'un de ses responsables. EI
Ie a acquis un outil informatique très perforrnant, Ie premier du genre à 
être inslal1~ en Belgique: un IBM mOOèle 9625. Les connaisseurs a~
cieront: Ie prix d 'un tel engin atleindrait Ie milliard de francs. C'est avec 
cet outil qu 'elle gère l'informatique d'une série impressionnante d ' inter
communales el de sociét~s publiques, tout en s 'auaquant depuis peu au 
secteur privé - si I' on en croit ses responsabtes qui, tout comme ceux de la 
Smap ou de la SLF, sant loin d'ê lre des &deptes de la glasnost. Selon la di
rection de NRB, la Smap représente 60% de son volume d'affaires, les 
communes, les intercommunales li~geeises (ALE, ALG, Cll...E, etc.), la 
SWDE et Ie Centre Hospitalier Universitaire de Liège, pmtiquement tout 
Ie reste. Un reste dans lequel il faut inclure toute I'infonnatique de la R~

gion Wallonne, sur laquellc NRB a fait main basse. 
Que la Smap, de.'1 imercom.munales ct un hOpiUlJ un"iversitai.re SQUS

traitent leur infonnatique au~s d'une socilté privfe performante, quoi 
de plus normal, s ' i1 s'&gil de rentabilité. Que, celte soci~té privée, ils en 
soient les actionnaires, cela devienl plus ~tonnant. Rhxaminons Ie pro
cessus qui a donnl naissance à NelWork Research Belgium. 

C'est en 1989 que Ie socialiste Edgard Hismans, ministre de la Fonc
tion publique à la Région Wallonne, prcnd la décision de démantclcr 
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(AlM) et Network Research Belgium (NRB) conune flOUS venons de Ie 
voir. Ces deux outils assurentla gestion infonnatique d'intercommunales 
de.! sectcurs du gu, de 1'~leetricitl el de I'eau. Us g~rent les bases de don
rWs des bureaux de ch&nage, les flChiers de dizaines de villes et com
munes. Us s 'occupent des syst~mes de taxation de certaines provinces, 
sont impliqués dans I'infonnatique de la Communauté française, Ira
vaillenl pour certairu ttlédistribuleufS ct ont pour c1jent3 dc:lII $OCiétés 6 -
nancihes ou d ' investissement publiques. Cetle ~nUflk!!ralion est loin 
d 'etre exhaustive! En dair, Ie Pani Socialiste, en tout cas sa Fédération 
litgeoise qui contrOle NRS et I' AlM, a c~ la plus importante, la plus in
croyable des bases de dortntes sur la population francopbone de Bel
gique. Les deux autres par1is traditionnels ont obtenu les miettcs en pla
çant quelques administrateurs (Georges Goldine (pRL), Jacques Pirmolin 
(PSC), etc.) el se taisent Un mutisme ~tonnant face 1 ce que, du c6t~ sa
ciaJiste, on prtsente conune un projel dynamique de recooversion de 
I'&:onomie li~geoise, mais qui apparaît plut8t comme un hold-up &:ono
miquc. Le silence Ie plus ttonnant étant sans conteste celui du vice-pre
mier ministre et ministre de la Justice MeldLior Wathelel (PSC). n esl 
I' auteur d ' uD excellent projet de loi sur la protcction de la vie privée face 
au développementde I'infonnatique. Maïs il eSI aussi vice-piisident de la 
Smap, qui est Ie moteur - avee les intercommunales Iiégeoises - de la 
crtation de cet étonnant oulil infonnalique! 

JI ne faut surtout pas oublier dans tout ce ·montage, dans ce système 
complexe de participatioll5 croisées. Ie röle crucial qu'ont joué les inter
communales. Cu les intercommunaJes oe $OOI pas soumises l l' imp8t des 
sociét~. Un avantage ~sü, lorsqu'on veu! se poser en coocwrent et 
non pas en partenairedu secteur privé. La Société de Leasing, de Finance. 
ment et d 'Economies d'énergie (en alégé SLF ou Société Liégeoise de 
FUUlf1Oement) dont nous avons déjà Ionguement parlé est une société co
o~n.tive intercommunale. On pourrail dolle imagiJler que ce sont les 
communes qui en détiennent la majorité du capita!. Pas du tout, cUes n'en 
possMent que 20%, Ie reste étant détenu par la Smap, Ie Cr6dit Commu
naI, Meusinvest et les traditionneUes intercommunales liégeoises. Des in
tercommunales liégeoises lla santé florissante, puisqu 'eUes échappent à 
"jmp8t sur les sociét~ et pc:uvenl ainsi fmaocer la crtation de I'intercom
munale SU qui ne paie également aucun imp6t. Juste retour des choses, 
la SLF ~tribue géntreusement ses membres associ~. En 1990, elk a dé
c1aré un ~néfice de 310 millions de francs, donl 244 millions ont étl rt
partis entre actionnaires 1 titre de ~unérBtion du capita!. 

Mais ce n'est pas toltl., puisque la SLF possMe elJe-memc: des pan! 

dan!> plusieurs de ces intercommunales. Parts qui lui assurent de confor
tables revenus en rémunération de capita!. Revenus d:guliers et garantis, 
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qui I'autorisenll emprunter au~ du Ctédit CommunaI poor fmancer et 
développer I'étonnant ~seau mis sur pied par An<IIt Cools. Etonnant, 
parce qu ' il s'agit v~ritablement d'ing~erie financi~re de haut vol. Et ,'il 
faUait encore convaincre, rappelons que Meusinvest - dont un tien du ca
pita! (qui se montc 1 3 milliards) appartient aux intercommunales lié
geoiset et lla Smap par I'intennédiaire de Ncos - MeusinvCSl, donc, a in
ve,li 300 millions dans la SLF. ' 

R~umons pour qUÎ ne suivraÎt plus. I....es intercommunales, la Smap et 
Ie Cr&lit Communal scnt actionnaires-fondateurs de la SLF. La SLF 
s 'empresse de prendre des panicipalions dans certaines de ces intercom
munales ou de leur avancer des foods peur des prises de participation 
qu'elles effectuent eUes-mentes. C'est ainsi , notamment, que ces inter
communales, la Smap et Ie Cr&lit Communal cr6ent Neos, une sociélt 
anonyme qui pennet Aces intercommunales (toutes allA mains du PS),lla 
SMAP (plisidence PS) et au Crédil Communal (futur pr&ident Guy Spi
taels, président du PS) de faire main basse SUf Meusinvest. Une société 
anonyme qui, eUe-meme, va investir dans la SLF. 

Autre conslation: avee Meusinvest (3 milliards de capital), Ncos (I 
milliard de capita!),la SLF (4,5 milliards de capital) et la Socofe (1 mil
liard de capitai), Andrt Cools et maintenant sen ou ses successeurs dispo
sent d 'un pactole de 9,5 milliards 1 distribuer. Et, en été 1991, ce qu ' ils 
avaient dépenst de cetle sonune (fabuleuse Iorsqu'oo se situe au niveau 
liégeois) a presque uniquemenl servi au développement des socit tés 
qu'ils contrölent enti~rement, que ce soit dans Ie secteur public ou privé. 
Alors, Andd Cools el ses hommes travaillaienl-ils uniquement lla dé

fense du secteur public face allA appétits d 'ogre du privé? Ou étaient-ils 
tout simplement en train de monter un empire dont personne ne voulait 
croire en I' importance ... 

te mot empire fmancierest celui qui vient en premier ll'esprit lorsque 
I'on d&:ouvre cette rltbtl1eusede socittbl aux participations croiXes. Elle 
touche Ie secteur de I'eau avee la SWOE. Ia CILE, I' AIOE, etc. EUe 
conoeme Ie secteur de I'éleetricité avee la SPE, la Socolie, I'ALE. Ia 
SPEM, la Socofe. EUe est prisente dans I'aviation avee la DAT Wallonie 
elia SAS. Elle s 'occupe du domaine des déchets avee Intradel et la Si
trad. Le secteur des assurances est représentt par la Smap et ses filiales 
Mega ct Mcgalife. L ' informatique C$t prisenle avee NRB el l' AlM. Le 
secteur fmancier, c'est I'affaire de la SLF, de Ncos et de Meusinvest. Le 
mneau inunobilier est occupé par Invest Services et la Sorasi tandis que 
I'hospitalier se rebOuve avee Ie CHR CitadelIe, Ie CH Hutois et Ie CH 
Monlois. Et n'oublions pas PubLic~ue, la société qui distribue les 
c~ues-repas dans la foncrion publique: cUe a ~Ié cr6ée par la Smap et Ie 
Cr6dit Communal! 
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Et comme dans tout bon molllage fmancier, il y a les soci ~tés à I\~lran
ger. C'estainsi que la Smapet I'ALG (jusqu'en 1990 pour celte demi~re) 
sont actioonaires d 'une socil:tl: install~ en Suisse. U ,'agit de la socil:tl: 
lnvestogest de Neufchltel, URe société au capital de 140 milLions de FB 
dont la Smap ~tieot 20%. La Smap possMe également une filiale au 
Luxembourg. Belfmance, c'est son nom, a un capital de 4 milliards de 
f'T'aJa qui est &tenu par la Smap (87.5%) et Ie ~it Communal. Plu! 
l:trange est celte Société Liégeoise de Participation dont la SLF dttenait, 
en 1988, 100% du capital. En janvier 1990, changements de statuts: la 
SLP tmuf«e soo .sitge .socia! de F16malle (1) 1 Charleroi. Son capita! est 
alors d'un demi-milliards de francs; on constate qu'elle a pris URe partici
pation dans la socil:tl beIge Europart ainsi que dans une soctéll! luxem
bourgeoise: &he F'mance, dont Ie capital se monte à 4,5 milliards de 
francs. Le présidenl de la SLP est Jacques Vandebosch, chef de cabinet 
du ministre AJain Van Der Biest, présideot de la SPE, administrateur de la 
Socolie et de I' ALE, échevin à Seraing. Cet empire fmancier. And~ Co
ols ne I'a pas montl! seuJ. n a bénl;ficté du soutien de ses incondilionnels 
~unis au sein d'une mystérieuse structure: Ie Groupe de F1l!malle. 

Neuf mars 1991. Jean-Maurice Oehousse, sénateur socialisle de I'ar
rondissement de Liège, et Alain Van Der Biest, d~putl! socialiste et mi
nistrede la Région wal1onne, se retrouvent face à face à I'occasion de Sa
medi Première, Ie traditionnel ~bat radiophonique du samedi matin dif· 
fusé SUf Radio Une (RTBF). Le débat s'annonce int&essant, car, s' il ne 
~unit pas deux tribuns populaires avides de fonnules cllocs, il met face à 
face deux politiciens florentins comme seule la Cilé Ardente uil en pro
duire. D'un CÖ(l:, Jean-Maurice Dehousse, figure de proue avee Jost Hap. 
part de la contestation anti.wolsienne au sein du PS liégeois. Avee 
d 'aulre$ socialistes ils OOI forntt Ie 'Groupe Perron'. Ce sant les nou
veaUJ[ rebeUes du PS - 'nouveaux' car, rappelons:·le, dans les a.rufts 
$OÎxante, ~ Coots et ses amis ~ficiaient de cette appellation 
conltOlée. Et ijs n'en ~enl pas peu fiers t Evidemment, trente ans plus 
tard el rAge aidant, I'ancien rebelIe ne supporte plus la contestation et 
c 'e$( à son lour de lancer une chasse aux sorcières dont les membres du 
Groupe Perron font les frais. Ds sont purement et s implement menads 
d'exclusion du parti Socialiste. 

De I'autte c6tI!, Ie dauphin d ' An~ CooIs, AJain Van ót:r Biest. Ce r0-

mancier lla plume excellente est un peu I'extralerrestre du PS liégeois. 
Inlellectuel brillant el charmeur, il se morfondait au Ministère des Pen
sions lorsqu'en avriJ 1990, André Cools décida d'en faire son succes.seur 
à la Rl:gion Wallonne. Un successeur sous haute surveillance puisqu'il 
conserve, contraint et ford, tous les membres du cabinel d' Anchi Cools 
aUlour de lui. Philosophe, Alain Van der Biest va faire contre mauvai :M: 
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fortuoe bon cceur et accumuler les eneurs poli tiques par la même occa
sion. D n'a pas compris qu'iJ n'a qu'un seul maître, A.ndrt Cools. àqui il 
doit respect et obl;issance absolus. Ule payera cash lors de la composilion 
des listes électorales pour les I!lections législalives de novernbre 1991, en 
.se fwant supplanter par UIl apparatchik fortuné: Michel Daerden. Ce ~. 
viseur d'entreprise que j'on sumonune ' I'homme à la Porsche' est tout 
dl!v~ au mai'tre de Aérnalle dont il est incontestab1ement I'bninence 
grise. avee $On collègue Femand. Dctaille, pour tout ce qui touche Ie do
maine économique. D est d' aiUeurs commissaire au compies de la Com
pagnie GéntraJe Europ6enne. 

Maïs revenons à Samedi Premi~re. Robert Neyset Guy Depas,les jour
nalistes-animateurs du dl!bat, ne doivent pas puiser dans leurs demières 
ressources pour I' animer. Les dew. barons du PS liégeois s ' échangent ra
pidement quelques véritb bien senties sur un ton coun ois. 'On oe peut 
pas être socialiste si on oe ~agit pas contre I' injuslice, 00 qu 'eUe se mani
feste, memeet peut~tre sunout si, par malheur, eUe se manifeste dans 50n 
propre parti, ' déclare Jean·Maurice Dehousse, victime expialoire de la 
paranoïa coolsienne. 'On n'est pas ici poot dbiver vers une polérnique, 
répond Alain Van der Biest, Ie passé eslle passé, à tout point de vue, me
me Ie passl; extrêmement récent. ( ... ) Nous faisons acluellement les dé
lices des partis adverses. Si nous voulons continuer à Ie faire. continuons. 
Mais je trouve cela aberrant.' 

Rapidement, Alain Van der Biest se Jtvèle plus coolsien que Ie Maître 
de Aémalle et Jean-Maurice Dehousse attaque sans faire dans la dentelle. 
' U n'y a pas à Liège que Ie Groupe Perron. I! y a à Li~ge un autre groupe 
( ... ) c 'cstle Groupe de Flérnalle. Se ~unit à Abnalle, ~gulièrement et 
lT6quenunent, un groupe organisé qui prend à I'avance toule URe série de 
décisiODS, ce que Ie Groupe Perron ne fait pas, et qui prMécide ce que se
root dans la suite les décisions des inst.ances (N.dJ' A, du PS liégeois). ( ... ) 
Nous pensons que la yted'un par1i,c'est de discuter ensemble. toutes ten
danoes confondues, et non pas decréer l l 'intérieur des SlrUCtures une len
dance canniba1e qui dl!vore les autres. ' Réponse d' Alain Van Der Biest: 
'Jean-Maurice Dehousse ne s'est pas inswgé contre le dHicit dl:mocra· 
tique de la ~ration quand le Groupe de AérnaUe a décidé de Ie placer 
tête de wte en 87. De nteme qu'il I 'avait fait en 85. ( ... ) CaricalUrer les 
choses poot faire de tel ou tel groupe UDC sorte de Maffia ou de franc-ma
çonnerie perverse d'UflC pan, dontje ferais panie. et, d'autre part, se posi. 
tiooner dans un groupe de tendance qui se draperait dans la venu ou qui 
serait cUvoré par les canniba1es, je trouve que non, il ne faut pas raoonter 
ça lUX gen!.' 

Rl!plique de l ean-Maurice Dehousse: 'Alain Van Der Biest a employl!, 
dam les locaux de la RTBF, une cllpre3sion qui a tout &On sel: la franc-
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maçonnerie perverse. Alors appelons un ehat, un eba!. ( ... ) Chacun sait 
qu 'H y a double appartenance entre des membres du parti et des membres 
de la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on ajamais mis ça en cause? Est-ce que 
ça n'existe pas? Est-ce que ça n'a pas aussi un rapport avec les malheurs 
de la FMération 1i6geoise? Est-ce qu' il est nonnal que des membres du 
Parti Socialiste, 6minents, possèdent par leur appartenance à la franc-ma
çonnerie des informations qui concement la vie du parti, les relations que 
Ie parti a avec cenains mandataires, les relations que ces mandataires ont 
avec I' argent et avte les pouvoirs de I' argent? Et que les rapports soient 
faits, et tout Ie monde Ie saït à Liège, dans les loges de la franc-maçonne
rie, ce qui est nonnal, maïs ne soient jamais plus faits à l' int6rieur des ins
tances du parti oU iI est impossible d'avoir des infonnations. J'ai deman
d6 au comit6 f6d6raJ que Ie colonel Dubois soit convoqu~ et nous ex
plique ce qu'il fait, ce mystérieux colonel qui me repRsente, qui nous re
présente un peu partout el que nous oe connaissons pas. Le comit6 fédéraJ 
n'a pas voulu.' 

La contte-attaque d ' Alain Van Der Biest est faible. 'Le langage qui as
simile la franc-maçonnerie,I'argent, pourquoi pas les juifs, le complot ju
déo-maçonnique,j'ai d~jà entendu ça, moi. On ad~jàentendu ça. Je dis à 
Jean-Maurice, c'est grave, ça. Si on continue à tenir un langage pareil au 
sein du PS, langage qui a d6jà ~t~ entendu vous savez dans quels cercles, 
vous savez à queUe p6riode, vous savez sous quel ~gime, de gdce, oe 
nous laissons pas emporter par des fonnules, par des argumenlS poI6-
miques. On sail oû ça mène, tout ça.' 

Les attaques de Jean-Maurice Dehousse conue Ie Groupe de A6mallc 
el la franc-maçonnerie vonl faire mal. Car Ie Groupe de Fl~malle eXÎste 
bel et bien. 11 est un instrument auquel certains socialisIes tiennent com
me à la prunelIe de leurs yeux. Même la mort d'Andcé Cools n'a pas mis 
fm aux réunions du Groupe de Fl~malle. Trop de décisions importantes 
s'y sont prises qui concemaient non seulement Ie fonctionnement du PS 
Ii~geois maïs aussi, et surtout, la région li6geoise pour qu'il disparaisse 
du jour au lendemain. Bien sar, à partir du moment 00 son existence a ~I~ 
rév~lée, ses membres ont tent~ de minimiser sen importance. Mais iJ 
n 'empSche que tous les socialistes proches d 'André Caols en font partie. 
Et comme louS ces ~Ius et militants ont ~té pl~ à des pastes straté
giques par André Cools, ainsÎ que nous I'avons vu tout au long de ce cha
pitre, il est c1air que Ie Groupe de A~malle, qui se situe au-dessus du Par
ti Socialiste et de la franc.maçonnerie esl une instance de décision impor· 
tante et incontoumable. Certains ont voulu 1 'wimiler à d'aulteS organes 
de concertalion et de rét1eXÎon tels Ie Groupe Japon ou Ie Groupe de Co
lansier. C' était oublier que I' existence de ces organes 6tail connue de toos 
(au point qu'ils ont organisé des contacts de presse) et qu'i1s ~taient plura. 
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listes. Publicit6 et pluraJisme, cela oe convenait pas à André Cools qui 
avait décidé de créer sa propre structure. Une 'super-Ioge' maçonnique, 
socialisle et toute d6vouée au Maître de Aémalle. 

Quant à une certaine franc·maçonnerie, officielle celle-<:i, dIe est un 
pivot important de toute eette stratégie. Elle est aussi devenue uo organe 
de surveillance et de contröle de certains milieux. Michel G~try, journa
liste à la RTBF Liège,l'a bien compris. Ap~s avoir fait un ex~, dans 
une Loge, sur les activit6s du groupe d'André Coots, i! a subi I'impi. 
loyable colère de celui·<:i. L'oomme à tout faire du bourgmestre de A~
malle, en l'occurrence Ie colonel e.r. Jean Dubois, se fendra d'uDC belle 
bafouille adressée 'Au V~nérable M8J."tre de)a Loge kam'. Manifeste
ment Jean Dubois manque de culture maçonnique, car il ne sail pas que 
,~, s'écrÎten fait ·Hiram'. C'est un peu comme si un membre du Parti 
Communiste oe savait comment ortbograptller Karl Marx.! Mais voÎci Ie 
contenu de eette lettre: 

' Récemment, au Fonds St Servais (Iram et Delta réunis), les F~res 
soussign~s oot ~té mis en cause par Ie Frère Michel Grétry qui a tenu, à 
leur sujet, des propos condamnables et diffamatoires sous la protection du 
secrel du Tempie. n nous serait agréable d'être mis en possession du tracé 
de la planche du Frère Grétry. Sur eene base, nous souhaitons vivement 
être confrontés avec I 'intéressé, afm qu 'il répète I' ensemble de ses propos 
en notre présence et que nous puissions répondre point par point à ses ca
lommes. Si un refus l cetle requête devait nous être opposé, force nous se
rait de porter cette affaire devant Ie tribunal maçonnique afin de menre un 
tenne à ces m6thod~ qui ne gnmdissent en rien la franc-maçonnerie.' 

La Ieme est signée par André Cools, Alain Van Der Biest, Jean Dubois, 
Maurice Demolin, Jean-Claooe Phlypo, Jean-Marie Peterken et Jacques 
Malpas. Cette lettre est, en tout cas, la preuve que, même au sein de la 
franc-maçonnerie, Andd Cools et ses amis entendaienl tout contröler. 
Quel pouvoir, par ailleurs, avaient-ils pour convaincre les deux sup6-
rieurs hi6rarchiques de Michel Grétry, J.M. Pelencen (directeur du centre 
RTBF Liège) et Jacques Malpas (rédacteur en chef RTBF L~ège), de ~ i
gner cette Iettre? Ce pouvoir oa:ulte, Raymood Yans, ancien premier 
écbevin Ecolo de la Ville de Liège, en a fait l'exp6rienee. Dans une leure 
ouverte rédigée en avril 1991, il écrivait eed : •... à Liège, il est devenu 
dangereux de dire publiquement que Ie processus d6cisionnel doit être 
transpareni, que désignations et nominations doivent être basées sur les 
qualités et l'exp6rience des candidats et non SUl leur appartenance à une 
clique occulte ou à une néo-monarchie laïque insultanl, à chacune de ses 
décisions, les 'hauts id6aux' qu'elle prétend d6fendre. Au cours de ces an
n~,j'ai pu constalerque toule la r6giooli6geoise 6tait sous son contrOle, 
de la SPI à I' ALE en passant par lesex6culifs de Meusinvest, lntradel, de 
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la SAB (Bierse!). de la Socoüe, de I' IDEE, des transportS en commun, de 
la Smap, elc, .. ; certains responsables de la RTBF et de la haute magistra. 
ture, aulant de postes c.oopt& au sein de certaine maçonnerie.' 

Le PS I~geois. manipulé ltous les mveaux par le groupe d'André Co
ols, a btnéficié du consensus mou des aulJes farces politiques de la n!:gion 
pour imposer sa loi dans lOUs les secteurs,l taus les mveaux. 'Litge a per. 
du SOf) PIIlTllÎn, ' tilnLÎl La Libre Bdgjqu~ au.lendemain de J'assassinat du 
ministre d'Etat. Un Parrain qui avait réussi à imposer son 'totalitarisme' à 
toute une n!:gion et que personne n' osait contesier à I'une ou I' aUlle ex. 
ception pIts. AujoUId'hui Ie Parrain es! mort, abattu comme un malfral 
sur Ie parking d 'un immeuble cossu. Sa familie se déchire et ses fils s'ap
pretent à partager I'béritage. Guy MathOl, A1ain Van Der Biest, Jean. 
Maurice Dehousse etJosé Happart vont d6s0nnais régner en mai'lres SUf 

Ie parti. Les petits apparatchib vont probablemenl payer chef leur ftdtli. 
té im&essée au Maiue de Aémalle. Mais qui sen placé à la tête de toute 
la structure économique mise eD place par André Cools? La place ne res· 
tera pas longtemps vacante. I...e Groupe de Aémalle, sous la couverture 
des instances de la fédération Iiégeoisedu PS, fera finaJement appel à Phi· 
üppe Moureaux, pour prendre la tête de Neos en remplacement d' A.rJdn!: 
CooIs. Un choix qui étonnera plus d'un militant socialiste liégeois. Beau. 
coup d'enue eux ont encore en mémoire ce . - mai au cours duquel Philip
pe Moureaux, perturbé par la contestation happartistc, avait traité les mi. 
litanlsliégeois de fascistes! 
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Le monde politique et les milieux d 'affai.res 'liégeois' 

Une des enlreprises qui aumit dO ~né(jcier des retourbées du 
contrat des hélicoptères Agusta est la société anonyme Tridem 
Teehnology Holding (TIH), fabricant de mattrieJ éleetronique. 

En 1987, la multinationale Unysis décide de fenner son usine 
liégeoise. Juste avant la Notl, un repreneur mirsde se présente: 
Léon·François Defenn. n bénéficie de conditions extraordinaires 
de reprise: iJ racbète l'usÎne ct uoe partje des équipements pour la 
somme symboliquede 1.000 francs. Unysis offredeplusl'équiva
lent de 470 millions de francs en beures de travail répartis SUI trois 
ans et uoe subsidiation 1 I'emploi de 345 miUioos Iibt:rés par 
tranche. Malgré ce vtritable pont d'or, en 1989, c'est la faillite. l 

Pourtant, dans Ie courant de I'année 1988, Ie monde politique 
liégeois s'est mobilisé pour sauver I'entreprise. Trident devait être 
un des principaux ~néficÎaires des compensations promises par 
Agusta: .5.50 millions de francs auxquels devaient s'ajouter 1.50 
millions de la tinne sutdoise Saab dans Ie cadre de I'acha! des 

missiles Helitow qui devaient équiper les Agusta.J Defenn !rOO. 

vait donc 1,5 milliard de francs dans Ie berceau de Tridenl. 
Cc soutien politique liégeois s'est évidemment ttaduit dans la 

composition du conseil d'administration de 'TTH. On y relrOUvait, 
entte autres, les personnalitts suivantes: 
_ Jacques Vandebosch: premier &:hevin socialiste de la commune 
de Seraing, anclen chef de cabinel d' Alain V ~ Der B iesl, it esl ad· 

ministrateur de plusieurs sociétés de la '~buleuse Cools' comme 
I' ALE, la SMAP et la SOCQLIE. TI estégaJement président de la 
SPE. TI était aussi administrateur de la société Anbuma avee Da
mei Notl de Burlin (ex-CEPIq. 
_ Georges Goldinc: IibéraJ, administrateur délégué de la Compa· 
gnie Gén&ale Europ6enne, iJ est également administrateUI de so
ciétés de la ' nébuleuseCools' comme Meusinvest, la SLF,lnve5l' 
Services, la SORAS1, la SOCOLIE et la SPE. 
_ Jean Sequaris: sociaJ-chrétien, il est connu comme étant proche 
des miJieu.l syndicalistes chrétiens de la place de Litge. ti est aw:
si administrateur de la SOCQFE et vice-président de la SRIW. 
_ Georges Viatour. socialiste, ancien membre du cabinet d'Andd 
Coois. Georges Viatour rejoindra Ie cOliseil d'administration de 
Trident en avril 1988 après avoir dO quiuer $On poste de directeur 
général de l'lnstitut Nalional des Industries Extractives. TI ne res· 
ters que quelques mois chez Tridenl. A I'époque oU iJ dirigeait 
I' INIEX, iI avait de bonnes relations avee la S«te Ecoovie.3 En 
novembre 1989, Georges Viatour a tté arr@lé ct inculpé dans Ie 
cadre d 'une affaire de fausses factures de J'1NlEX qui auraient 
permis de fmanoer Ie PS liégeois. Cc dossier est toujours il'ins· 
buctÎon. 

On est surpris lorsqu 'on examine quelques connexions du dos· 
sier Trident. Ainsi, I'entrcprise s'est associée pendant plusieurs 
mois (en 1988 et 1989) l la fume Zeus Computers dirigée par 
Claude Delperdange. Delperdange aété intégn!: au conseil d' admi· 
nistratioo de certaÎocs sociét~ de la nébuleuse Trident et Georges 
Viatour a été nommé administrateur de Zeus Computers au oom 
de Tridenl Teehnologics. Claude Delperdange était powtant 
connu à Li~ge ponr ses tiens avee l'ex!Iime droite. Etait car SOlI 

épouse I'a abattu au prinlemps 1991. 
Panni les fondateurs de Zens Computers: Willy Freson. 11 a été 

un des dirigeants de la première heure du Froot de la Jeunesse avant 
d'etre coodamné à 3 ans de pri.son pour hold.up. A~ etre revenu 
dans Ie gÎron du Parti des Forces Nouvelles, Freson a land Ie grou
pe d'ex!Iimc droi te 'Agir'. 11 a été élu au conseil provincialliégcois 
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lors des ~Ieclions I~gislatives de oovembre 1991. Autte cadre de 
leus. AJain Hermant. Fondateur d' Agir, il a fail un tour au Front 
National avant de ~in~grer les rang! d 'Agir. Signalons que pen_ 
dant la ~riode de bonnes relations entte leus el Trident, la sociétt 
Zeus Computers a obtenu des COIltrats de vente et d 'enttetien des 
ordinateun de la bnnche jeune de la FaTS, Ie syndicat socialiste. 

Au cnnl1eiJ d 'Adminislra!ion de Trident Tcchnology Holding, 
on retroUve tgalement Ua Van Tuyckom. La chose est poot Ie 
moins surprenante cu I'homme fait partie des cercles CVP. Quels 
intérets pouvait-il avoir en commun avee les hommes poliliques 
litgeois dtsirel1ll de sauvegarder un pOle informatique et des em
plois dans celte r6gion b:ooom.iquemenl sinistde? D'autant que 
Van Tuyckomtwi une des figures de proue d'un groupe d'indus
triels flamands concurrents. A I'tpoque de la cooc1usioo du 
cootrat Agusla, Van Tuyckom dtfendait les inttrets du groupe Si. 
korsky dont Ie ~Ie H-76 voulail supplanter Agusla et poot Ie. 
quel on avait prévu de consh'\Iire URe usine à Ostcnde,' 

Enfm, L60n·François Defenn est un personnage curieux. D a 
commend sa carri~re comme garçon de caft, a bSti très rapide· 
ment une fortune importante et habile mainlenant à Monaco. 
Avanl de reprendre les installations d ' Unysis, un de ses associés, 
dont Ie nom revient dans des dossiers de 'COCaïne-panys' de la 
'jet-set' bruxeUoise, a failli se faire flinguer. Defenn contröle en. 
core del1ll holdings cotts en beurse. Abflll et Socobom. Depuis 
1988, ces del1ll holdings partagent Ie ~ immeuble à Bruxelles 
avee TIl{ el Electrorail donl I'administrateur ~Itgut n'ttait 
autre,jusqu'en aoIlll99I , que L60 Van Tuyckom.' En 1991, Elec· 
trorail (contrölt par Ie NCMV, sorte de pendant n6:rlandophone 
de I'ex-CEPIC') ttait au centre d'une tounnente boursi~re. 

Signalons, pour I'anecdote, ce nouvel hasard: Tridc:nl Teehno
logic Holding a t tt fon~ devant Ie notaire qui enregisb"e les actes 
de la socitté 'European lnstÎtule for Management' (voir enc~ 
du chapitTe 6). 

I. ' Les ~bnndislent leTridezJtde laeolm'. Bm§dicM V .... LtSoir. 19 11t01k , .... 
2. 'AIust. komilliet VIn de J;I"DIId', Frmk DeMoor, KlldCt , 230d.01n 1991 . 
J. &OIM~, k ~ IWS suriul Reuu, Jun.Frfdmct Deliqe ft Philippe 8~ 
.... r .. Ed. EPO, Bm:bem.1990. 
4. '~tomt niet van de grond'. op.cit. 
5. 'Hee EIeclI"omI'lvootuur VUl bet NCMV' ee 'Vn,gen rond bu!tt.onnektia 
NCMV-top ', dev" artlc:1e$ de waJter De Boek pan.oI danllh Morlen rc:apeeti ..... 
ment le29MJOt 1991 ee le4 Rptembre 1991. 
6. Solidarifis N(>U\V/I", janvier 1981. 

Démocratie en danger 

Le 24 novembre 1991, la Belgique se rtveillait ave<: la gueule de bois: 
près d'un demi-millioo de Belges avaient volt poof une fonnatioo d 'ex
tJ!me droite. Leur ehoix ft bien,ar ~ti influenc:é par la probl&natique de 

l'immigr.!.Iion, Ie sentiment d'ins&:urilt, l'exc1usion sociaJe el culturel· 
Ie, ... Mais aussi par la dtconsid~ralion de la chose politique. Le discours 
de I'extrême droite SUf Ie monde politique 'pourri' - on n'est pas loin des 
'banksters' de Uon DegreUe - s'alimente des scandaJes politico-juridi. 
co-fmanciers qui fooi la 'URe' des joumaux depuis des anntes. Ce n'est 
pas Je mo~ des paradoxes de voir ces partis d' extreme droite - qui en· 
voien1 dans des assembl6es dtmocratiquement tlues des gens aux casiers 
judiciaires pas vraiment vierges -passer, dans une panie non ~g.ligeable 
de I' tk:ctorat, poor des formations 'pures'. 

Ces scandales existent. La presse ne les invente pas, elle y fait ~ho, Et 
quelques dtrapages oe modiftent en rien Ie fond du probI~me. Nous avons 
relatt des ' affaires' dans ce livre. D'autres mtriteraient autant d'atten· 
tion: modification des plans de secteur, krach de I'agence de change Kir
scllen, scandale Bauloye, affaire Beaulieu-Veriipack. escroqueries de 
Jean·Pierre Van Rossem ... Toutes ont des coloratioos politiques. 

De tout temps, on a tenlt de corrompre les bommes (et les femmes) po
litiques: ils son11a c1t qui pcnnet de ~nttrer Jes marchts publics rappor
tanl gros. Un des enjel1ll de la ntbuleuse de SOCit1ts mise en place par An· 
dré CooIs, c'est ie contrOle par Ie public ou Ie privt de trois secteurs de 
I'industrie des services: les dkhets, I'eau el i' t leemcilt. Des man::hés qui 
se chiffrent en milliards de francs par an. 

o Re faut pas confondre corruption el financement des partis. Ces der
niers doivent faire face à des <k!!penses tnormes dans Ie cadre des cam
pagnes t lectorales. Tout Ie monde fait appel à de gWreux donateurs. Un 
des hommes politiques rencontrb dans Ie cadre de la ~action de ce Iivre 
nous parfait du 'devoir d'ingratirude' qu ' il se devait d'avoir vis-i-vis de 
$CS ·sponsors'. Peut-on laisser A I' apprt.ciation de la seule moraIe indivi
duelIe une des ~gles qui ~g.it nes mstitutions dtmocratiques7 Le Parle
ment, dans une premi~re volont~ de r6glementer les dq)enses des partis. a 
rtpondu non en 1989: il a adoptt une loi SUf Ie rmancement des cam· 
pagnes t leetorales. EUe tIC conceme, htlas, que les tlections Itgislatives. 
~ I' adoptioo de cette loi, 00 a vu les partis tenter de la cOOlourner par 

des campagnes qui oot eu Jieu plus de su mois avant les tlections. Elles 
n'enuaient dès lors pas dans Ie champ d'applicalion de cette nouveUe loi. 
On a tgalement assistt A des campagnes d " Înttrêt gtnéral' sur des 
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thèmcs plus farfelus les uns que les auttel. Elles masquaienl mal la pro
mOlioo de tel ou tel ministre. 

Et s'il convtent de oe pas confondre soutien et corruptioo, il faut bien 
admettre que ce syslème de fausses fact~ ou de dons n'a rien de sain. 
Snn caract~re oê:çulte engendre tooles les suspicions, voire met en place 
les instruments tec::hniques de la conuption. 

Mais est-<:e encore la question qui se pose aujoUId'hui en Belgique ou 
sommes·nous dtjA un cran plus loin? En d'autres tennes, les scandales 
qui mussent en Belgique soOi-ils li& A ces mécanismes corrupteurs das. 
siques ou sommes-nous passls A un stade plus ~lev~ d'activilés crimi
oeUes, A I'inslar de J' ltalie par exemple1 

Hugo Coveliers, un dtput6--avocat membre de Ja commission d'enquê
Ie sur Ie grand banditisme el Ie terrorisme, donne Uilt rq:,onse tMorique 
positive dans sen livre 'Securitas Belgica" . CapitaJe de l'Europe en ges_ 
latino, centre de pouvoir, Bruxelles et la Belgiqoe oe peuvenl que devenir 
WIe place forte de la criminalité organisée. Oevant certe nteme commis
sion parlementaire d'enquête, Ie substituI du procureur du Roi de 
Bruxelles Jean·François Godbille - uo térnoin priviMgi6 des activit~s cri
minelIes dans les milieux financiers - lui a fail &:00.2 Pour ces observa
teurs privil6gi~, la grande crimînalité doit, peur se prot~ger, ' mouiller ' et 
'tenir' des membres de "appareil répressif de l'Elat (JXlliciers el magis. 
trats) ou ceux qui contr6lenl et dirigent I'Etat (les horrunes et les femmes 
JXllitiques). Pour ce faire, les canaux de fmancement des partis et de leurs 
reprtsentants sont, A 1'6vidence, des cibles 10Utes dtsign6es. 

La mort d '~ Cools c:n juillet 1991 n'a (ah qU'aviver les inquit
tudes. Quel que soit Ie jugemenl qu'oo porte sur I'bomme - ange, d6non 
ou subtil dosage des deux - i! est Je seul ancien ministte assassini en Be)· 
gique depuis la fm de la Seconde Guene mondiaJe. Que pouvait.i! savoir 
qui n&:essite sa suppression physique? A I'heure 00 nous écrivons ces 
lignes, la Juslice n'a pas encor-e répondu A cette question. Mais l'enquête 
judiciaire en pose. André Cools pensail-il que des capilaUX d'origine dou
leuse s\~taient insinuts dans "outiI qu 'il avait mis sur pied poor dynami
ser Ie tissu industrie! waUon? A-I-iJ mis les pieds oU iJ ne devait pas? Su· 
bodorail-i1 des liens entre cenains JXltiticiens Iitgeois et Je 'milieu '1 S'ap
prêlail-i1 A lAcher certains de ceux qu'i! avait soutenus1 Etail-illui nteme 
impliqut dans des m&:anismes douteux? Mystère. Quoi qu'i1 en soit, A 
Li~ge et ail leurs, iI y a des bommes JXllitique.s 'ripoux '. Cenains ont 6t6 
6pinglts par la Justice, d 'autres resten! en place. 

Benoit de Bonvoisin nous a ac.cu~ devant Ie tribunaJ de vouJoir b::rire 
un livre sur Ie cadavre encore chaud d'~ ConIs.' L'homme oe 
manque pas d'air. Oepuis ~ de vingt ans, on retrouve sa trace A la Iis~· 
re ouau caurd'affairesquillccouent la Belgique. N~dans l.loe famil ie ca-
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tholique ultra-conservatrice, il flirte dans les ann6es 70 avee Jes milieux 
d'exDime droite (Eur~ Magazine, Parti des Forces Nouvelles, Front de 
la Ieunesse) et les activistes anticonununistes lla sauce PlO. En tant que 
trésorier du CEPIC, i! baigne -lla m&ne ~ue - dans un milieu affai· 
riste qui s' applIie sur Ie politique peur rtaIiseI" des affaires juteusec au db
triment de I'Etat, c'est-l-dir'C de la coUectivité. 

Tout au Jong des ann6es 80, sa guerre contr'C la SQrelt de l'Etat prendra 
une part importante de $On temps. TI est difficile de d6tenniner si, dans 
cette bataiUe, c'est Ie serviteurde la fraction dure du monde du renseigne
ment am6ricain qui mme CIOisade ou la figure embltmalique d'un milieu 
affairiste douteux qui agil Benoil de Bonvoisin, un nazi, un dtmon? 
N'est-i! pas, plus simplement, un brillant sc:cood couteau d'uo milieu qui 
est obligt, peur se d6fendre et [JtveJopper ses activi~; de gangrtner la 
d6mocratie en Belgique? Un probJème qui lnterpel1e I'ensemble de notre 
société, mais avant tout Ie monde potitique. 

Notes 

I . S«IuiIaS BtlgiCd, HUg<! Covdien. Ed. Jüdewijch. Anven, 1989. 
2. Minulet de la dtpof,ition du IUbstiCUI devUllIa fXIUIIIIiuion. op.eil 
3. Audieooe du 2 lOOt 1991 dil tribunaI de pmnim insunce de BI\I.leUe. ail!J9IIl til rtf td. 
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