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AFFAIRE DUTROUX - ENQUÊTE SUR L'ENQUÊTE DE NEUFCHATEAU

LA MESSE ÉTAIT DITE
Neuf dixièmes des faits qui vont être jugés par la Cour
d'assises d'Arlon ont été découverts durant le premier
mois d'instruction, sous l'ère du juge Jean-Marc
Connerotte. Après le dessaisissement de ce magistrat,
en octobre 1996, c'est une autre manière de (dé)faire
l'instruction qui s'est imposée. Sous l'ère Langlois,
pendant sept années, l'enquête a essentiellement
consisté à trouver des confirmations aux premiers
aveux des accusés ; pour construire, sur cette seule
base, un récit plus ou moins cohérent de l'affaire
Dutroux.
Les premiers aveux des accusés avaient permis de
découvrir plusieurs de leurs victimes - 4 enfants morts,
2 encore en vie - mais ils avaient également été
porteurs de nombreuses questions sur la véritable
nature de l'association de malfaiteurs qui enlevait des
enfants. Sept ans plus tard, la plupart des zones
d'ombres sur le sort véritable des victimes de Dutroux
et consorts restent entières. L'instruction ayant passé
plus de temps à mettre en doute l'existence même de
l'association de malfaiteurs responsable de leur
souffrance indicible qu'à chercher les éventuelles
complicités dont elle a pu bénéficier. Dans cette
instruction, et ce n'est qu'un exemple, on a plus cherché
à mettre en doute que Julie et Melissa ont été violées,
qu'à chercher par qui elles ont pu l'être !
UNE SÉRIE DE MICHEL BOUFFIOUX ET MARIE-JEANNE VAN HEESWYCK.

i

26 «C'est horrible... de la
part de mon mari»

Ce 17 août 1996, les enquêteurs ont
laisse mijoter Lelièvre dans sa cellule pen-
dant toute la matinée. Lorsqu'il com-
mence sa confession quotidienne, Du-
troux vient d'annoncer qu'il est prêt à
conduire les enquêteurs sur son terrain
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de Sars-la-Buissièrc. Lelièvre confirme qu'il
a bien participé à l'enlèvement d'An et
Eefjc.Tl maintient aussi que sa version des
faits est conforme à la réalité. Un enquê-
teur lui demande alors de s'expliquer sur
l'enlèvement de Julie Lejeune et Melissa
Russo.

Michel Lclièvre : "Je vous certifie que je
n'ai rien à voir dans l'e nie rement de Ju-

lie et Melissa. Comme je vous l'ai déjà
dit, je lui avais demandé si c'était lui et il
m'avait répondu que ce n'était pas lui.
(...)Je n'ai plus aucune raison de vous
mentir Et il confie un souvenir qui sem-
ble témoigner d'une certaine crainte in-
spirée par Dutroux :Je pense sincère-
ment que Marc est capable de tuer
n'importe qui quand il est en colère.

Marc m'a demandé un jour un service :
si j'étais capable d'appâter quelqu'un
dans un traquenard. Il avait un compte
à régler avec un homme qui aimait bien
l'argent, m'a-t-il dit. (...) Marc m'a avoué
avoir détenu une arme genre revolver
avec silencieux.»

Réinterrogé le soir du 17 août, Lelièvre
admet avoir fait des repérages avec Du-
troux avant l'enlèvement de Laetitia Del-
hez. Il en donne l'itinéraire. Mais,en ce qui
concerne l'enlèvement proprement dit,
affirme-t-il, il n'a posé aucun acte. Il n'a fait
qu'attendre dans le mobilhome.Et il main-
tient le cap de sa stratégie, il était sous in-
fluence de Dutroux au motif que celui-ci
était «dangereux» : «il m'avait fait com-
prendre que si je ne marchais pas
comme il le voulait, j'aurais de graves
ennuis.» (Ndlr : Sur les contradictions re-
latives aux différents récits de Lelièvre et
Dutroux relatifs aux «reconnaissances pré-
alables» à l'enlèvement de Laetitia, lire no-
tamment/ZW n° 142)

Au lendemain de la découverte des
corps de Julie et Melissa, le 18 août 1996,
Michelle Martin ne craque pas :

«Vous m'informez que, sur indication
de mon mari, Marc Dutroux, trois cada-
vres ont été découverts dans mon jardin
à Sars. Selon Marc, il s'agit des corps de
Julie et Melissa et de Weinstein Bernard.
Je suis consternée. C'est horrible de la
part de mon mari.Je ne comprends pas
pourquoi il a tué des petites filles comme
ça.Je vous certifie que je n'étais pas au
courant de la présence de ces corps dans
mon jardin. (...) Vous me dites que les
enfants enlevés par Marc étaient enfer-
més dans une pièce cachée dans la mai-
son de mon mari à Marcinelle. Je
connais cette maison pour y avoir ha-
bité entre fin 1991 et mi-1994Je n'ai ja-
mais vu de pièce cachée dans cette mai-
son.»

Et Martin remet une lettre aux enquê-
teurs où elle se plaint de sa vie et se dît
très dépressive.

Réinterrogée:le 20 août,l'épouse de Du-
troux se dit toujours totalement inno-
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cente. Certes, elle se souvient maintenant
que Dutroux a fait des travaux dans la
cave de la maison de Marcinelle avec Ber-
nard Weinstein, qu'ils ont placé une éta-
gère et que Lelièvre a parfois aidé à ces tra-
vaux, mais elle n'en sait pas plus. Dutroux,
dit-elle, l'empêchait de venir constater l'é-
volution de sa besogne.

Mais, dès le lendemain, Lelièvre la
charge en relatant qu'à deux reprises, il a
vu Martin dans la maison de Marcinelle
alors qu'An et Eefje étaient séquestrées.
Elle apportait des provisions pour Marc
Dutroux : «Michelle devait savoir qu'An
etEejje étaient à l'étage.»

Lelièvre explique ensuite que, début
septembre 1995, les deux jeunes filles en-
levées à la côte belge ne sont déjà plus
dans la maison de Dutroux : «J'ai frappé,
c'est alors que Marc est venu m'ouvrir.
J'ai été tout de suite étonné que per-
sonne ne se trouvait dans la pièce avant
et que la porte séparant les deux pièces
était ouverte. Michelle Martin s'apprêtait
à monter avec un enfant dans ses brasje
lui ai dit bonjour au pied des escaliersA
ce moment, j'ai entendu F. (l'un des fils
de Marc Dutroux) qui jouait à l'étage.
J'ai été assez surprisse ne sais plus com-
ment Marc m'a alors annoncé que les
filles étaient parties, que "tout était ter-
miné pour nous". (...) Il m'a ajouté que
"une fois que cela partait de chez lui,
que le travail était bienfait, qu'il ne res-
tait pas de trace et que même une petite
fibre ou cheveu ne pouvait être re-
trouvé.y

27 II en a trouvé
deux en juillet

Depuis qu'il a révélé sa participation à
l'enlèvement d'An, Eeije, Sabine et Laetitia,
Michel Lelièvre se sent en veine de confi-
dences. Le 18 août 1996, il est encore de-
vant les enquêteurs Degives et Collîn.

Michel Lelièvre : «Marc m'a toujours
dit qu'il enlevait les filles pour des gens
qui lui passaient commande. Après sa
sortie de prison en mars 1996, je lui ai
posé la question de savoir qui honorait
ses commandes quand il était en prison.
A cela, il m'a répondu que c'était quel-
qu'un d'autre et qu'il n'était certaine-
ment pas le seul à le faire. Pour autant,
cet inculpé fait attention à ne pas trop en
dire. H a peur. Et il lui faudra encore un
peu de temps pour le reconnaître devant
ses interrogateursAinsi, lorsqu'il revient
sur sa visite à Nihoul, au lendemain de

l'enlèvement de Laetitia Delhez, il prend
encore le soin de ne surtout pas parler de
1.000 pilules d'XTC.»

Dans la soirée du 19 août, en présence
de son père que les enquêteurs ont laissé
venir dans les locaux de la gendarmerie de
Namur dans l'espoir de l'encourager à par-
ler, Lelièvre en dit un peu plus encore :
Lorsque nous allions rechercher une
fllle, Marc voulait qu'elle soit conforme à
la commande, avec des hanches fines. Il
me donnait la description de la fille à re-
chercher Marc a demandé à Jean-Michel
Nihoul s'il connaissait des endroits pour
faire travailler des filles en Belgique. Ni-
houl a répondu affirmativement et lui a
dit que s'il connaissait des filles en Slo-
vaquie, il pouvait commencer. Marc et

«Ce jour-là, il
m'a confié

que Bernard
Weinstein
avait violé

la plus petite
des deux >>

Jean-Michel ont voulu m'impliquer dans
ce commerce. (.. .)Je ne sais pas si Marc
l'afait.Je sais qu'il en a trouvé deux en
juillet dernier, mais quand il y est re-
tourné, il ne les a plus retrouvées.

Le 20 août, il ajoute encore : Quand je
suis allé en Slovaquie avec Marc, il m'a
dit que cela serait facile de trouver des
filles comme on lui commandait en Bel-
gique car elles étaient souvent seules en
rue, même tard le soir, seules à vélo, dans
les campagnes. Cependant, il m'aprécisé
que la difficulté était de la sortir du pays
car les contrôles des papiers et des véhi-
cules étaient strictsA ma question de sa-
voir s'il avait déjà attrapé une fille, il
m'a répondu qu'il en avait déjà violée
une et qu'il l'avait abandonnée sur
place. C'était dans la région de Trencinje
lui ai posé la question de savoir s'il n 'a-
vait pas peur de se faire reconnaître. Il
m'a dit qu 'il les prenait de manière à ne
pas l'être. Il m'a encore dit qu 'il connais-
sait, en Slovaquie, au moins deux per-
sonnes qui le faisaient.

Dans cette audition, Lelièvre avoue
avoir vu An Marchai et Eefje Lambrecks à
Marcinelle plusieurs jours après l'enlève-
ment \Je lui ai demandé (à Dutroux)
comment cela se faisait qu'elles étaient
toujours là alors qu'il m'avait dit avoir
une commande (...). H m'a dit que les
gens qui avaient passé commande
étaient venus les voir mais qu'elles ne
les intéressaient pas, c'est alors qu 'il leur
aurait promis de s'occuper d'elles, qu'il
ne leur ferait rien (...). C'est ce jour-là
qu'il m'a confié que Bernard Weinstein
avait violé la plus petite des deux (ndla :
An). C'est alors que j'ai compris pour-
quoi la petite pleurait lorsque je la
voyais. En fait, je l'ai vue trois ou quatre
fois, c'est-à-dire chaque fois que je me
suis rendu chez Marc durant ces
quelques jours. Il m'avait obligé à venir
régulièrement chez lui pour faire ses
courses au magasin, lui devant rester en
permanence avec les filles.

Lelièvre donne aussi des détails sur ses
virées dans les bordels de Slovaquie avec
son ami Michaël Diakostavrianos. Ce qui
ne l'empêche bien évidemment pas de se
présenter lui-même sous un jour positif :
Diakostavrianos est omnubilé parle sexe,
mais lui, il accorde beaucoup d'impor-
tance à la tendresse.

Alors que les corps de Julie et Melissa
viennent d'être exhumés à Sars-la-Buis-
sière, Lelièvre commence aussi à se faire
de plus en plus obstiné sur l'époque où il
a connu Marc Dutroux. Il affirme que,par
Diakostavrianos, il a été mis en contact
avec Marc, au début juillet 1995, entre le
1er et le 15, avant de partir en Slovaquie.
C'est l'argument central clé sa défense qui
n'a jamais varié depuis lors : il ne connais-
sait pas Dutroux au moment du rapt com-
mis à Grâce-Hollogne, ce qui doit être
considéré comme la preuve qu'il n'est pas
impliqué dans la commission de crime.

Depuis quand
se connaissent-ils ?

Michel Lelièvre n'est pas jugé à la
cour d'assises d'Arlon pour l'enlève-
ment de Julie et Melissa. La seule dé-
claration qui l'accuse est celle de Du-
troux, qui dit que Lelièvre et
Weinstein ont enlevé les deux en-
fants et qu'il aurait été mis devant le
fait accompli. Dutroux, qui nie toute
participation à cet enlèvement et qui
en a été inculpé dès le début de l'en-
quête, doit par contre en répondre
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devant les jurés. Il en est accusé par
Michelle Martin, qui affirme que Du-
troux lui a raconté, deux jours après
l'enlèvement, qu'il l'avait commis
avec l'aide de Bernard Weinstein,
dans une voiture volée que Gérard
Pinon aurait été chargé de faire
disparaître. Dutroux est aussi for-
mellement accusé par deux témoins
d'une tentative d'enlèvement d'une
fillette de 9 ans, au matin du 24 juin
1995 - jour de l'enlèvement de Julie
et Melissa vers 17 heures-à Ougrée,
à trois kilomètres environ de Grâce-
Hollogne. Il aurait été au volant
d'une Ford fiesta rouge, qui aurait
pu être celle de Lelièvre, voiture qui
est également signalée dans les
agissements suspects qui entourent
l'enlèvement de Julie et Melissa. La
reconstitution de cet enlèvement a
dû être ordonnée au juge Langlois,
qui a finalement été contraint de
l'organiser le 27 juin 2000, soit cinq
ans après les faits.

Au départ, les enquêteurs sem-
blaient se mobiliser sur un travail

considérable de recoupements de
multiples témoins qui avaient vu
quelque chose ou qui n'avaient rien
vu, dans les circonstances de temps
et de lieux de l'enlèvement, de ma-
nière à cerner au plus près ce qui
s'était passé. C'est évidemment la
seule manière de procéder à partir
du moment où un fait n'est pas élu-
cidé - ce qui est le cas - et qu'il n'y en
a donc aucune version officielle et, a
fortiori, définitive. Au bout du
compte, il n'en est rien sorti. Seuls
quatre malheureux témoins ont été
appelés pour cette reconstitution à
laquelle les parents de Julie et Me-
lissa ont refusé de participer. Parmi
ces quatre témoins, la vieille dame,
Marie-Louise H., qui disait avoir vu
de la fenêtre de sa maison, le long
du chemin de Fexhe, deux gamines
monter de leur plein gré dans une
petite voiture foncée. Les trois aut-
res témoins sont ceux qui ne contre-
disent pas les données de ce témoi-
gnage, qui, rappelons-le, décrit tout
sauf un enlèvement!

Le lendemain de l'enlèvement de
Julie et Melissa, au cours d'une bat-
tue sur les lieux, quatre personnes
ont remarqué et interpellé un jeune
homme qui sortait des buissons, le
long du chemin de Fexhe. L'homme
leur a répondu qu'il participait aux
recherches et qu'il était le beau-frère
de Gino Russo. Renseignements pris,
l'identité était fausse. Lorsque l'af-
faire Dutroux éclate, deux de ces té-
moins ont identifié formellement
Michel Lelièvre. Lelièvre conteste ces
faits et réaffirme qu'il n'a fait la
connaissance de Marc Dutroux
qu'après l'enlèvement de Julie et
Melissa, soit dans les quinze pre-
miers jours de 1995. Pourtant, Du-
troux, Martin et plusieurs témoins
de leur entourage situent cette ren-
contre plus tôt. Un témoignage est
d'ailleurs relativement précis à ce su-
jet. Louis-Marie D., de Tamines, le
village natal de Lelièvre, explique
aux enquêteurs qu'il a vendu la
console sega de son fils à Marc Du-
troux, accompagné de Lelièvre, un
vendredi de la mi-juin 95 : «Je suis
formel, il s'agissait du vendredi Sou
16juin 9S.(...) Vous me dites que Le-
lièvre situe l'achat de la console
Sega davantage vers le mois d'août
95. Pour moi, ce n'est pas possible. »

Dans une précédente rencontre
avec les enquêteurs, ce témoin qui
connaît Michel Lelièvre de longue
date, leur avait remis de négatifs de
photos de son fils, prises par Leliè-
vre : «Vous me montrez les photo-
graphies développées par vos soins
et je constate avec vous qu'elles re-
présentent les parties génitales de
mon fils. A votre demande, je vous
précise que c'est mon fils qui m'a
rapporté que Michel Lelièvre avait
pris lui-même les photographies. Je
porte plainte contre Michel Lelièvre,
car je considère ces pratiques
comme étant un outrage aux mœurs
à l'égard de mon fils.»

28 Je souhaite prendre
mon repas dans le
calme

«Oui, j'ai déjà eu les cheveux plus
longs. Si vous me demandez cela, je sup-
pose que c'est pour les films. Lors de son
audition du 20 août 1996, Dutroux
évoque lui-même certaines scènes qu'il a
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tournées avec son caméscope. Il ne faut
pas en déduire que l'inculpé est soudain
pris d'un accès de sincérité. En fait, il sait
très bien que, dans la cache de Marcinelle,
les enquêteurs ont saisi plusieurs cassettes
vidéo. Et que sur celles-ci apparaissent des
images de jeunes filles nues et endormies.

Marc Dutroux : «A ce sujet, je me dois de
vous dire la vérité. A deux reprises, j'ai
filmé des filles de rencontre. Je suis allé
chez elles. J'ai filmé chez elles. J'ai tou-
jours ma caméra avec.Je ne connais pas
l'identité de ces filles. Ce que je me sou-
viens, c'est qu'elles vivaient seules. Je les
ai filmées, alors qu'elles étaient nues.
L'une, je ne l'ai pas pénétrée et l'autre, je
lui ai fait l'amour La première se ré-

« II s'agissait de
la fille d'un
gendrame.
Il en était
heureux »

veillait lorsque je pénétrais alors je n'ai
pas insisté. La seconde, je lui ai fait l'a-
mour entièrement. Elle ne s'est pas ré-
veillée. (...) Les filles avaient picolé et en
plus, j'avais mis un rohypnol.»

Dutroux estime en avoir assez dit. Il en-
chaîne :Je n'ai rien d'autre à ajouter
pour l'instant. Je souhaite faire une
pause pour prendre mon repas dans le
calme. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, ce
20 août, qu'il en dira un peu plus.

Marc Dutroux : «Concernant les filles
que j'ai filmées, je ne vous ai pas dit
toute la vérité. En réalité, il s'agit de deux
slovaques, des amies qui sont venues
chez moi en vacances. L'une se pré-
nomme Eva (19 ans) et l'autre Yanka
(18 ans). Les films ont été tournés, l'un, il
y a deux ans avec Eva et un autre, cette
année avec Yanka. C'est uniquement
avecYanka qu'il y a eu pénétration. (...)
Elles n'étaient pas enlevées.»

Dutroux prend encore le soin de proté-
ger son épouse : «Tout cela s'est passé à
l'insu de ma femme. Cela s'est passé à

Sars-la-Buissière. Cela s'est passé à l'insu
de tout le monde. Et de préciser : II n'y a
aucune fille enlevée sur lesfllms.Je n'ai
fait aucun film avec des filles que j'ai en-
levées.»

29 II conditionnait
les filles

Le 22 août, Lelièvre, toujours en veine
de confidence, parle de l'enlèvement de
Sabine. Ce qu'il «révèle» est déjà connu
des enquêteurs par le témoignage de la
victime : le matin de l'enlèvement, elle
était cachée dans un coffre métallique
pour rentrer dans l'immeuble de Marci-
nelle.

Lelièvre reconnaît aussi avoir participé à
une mise en scène visant à «faire croire à
Sabine que ses parents ne voulaient pas
payer une rançon pour la récupérer et
que le chef avait dit qu'il fallait la liqui-
der.»

Marc m'a dit qu 'il dirait à Sabine qu'il
jouerait alors le rôle du protecteur, qu'il
dirait à Sabine qu'il ne laisserait pas
faire le chef.f.. .)Je me souviens que j'a-
vais déjà dû jouer un rôle similaire avec
An etEefje (...). Mais comme d'habitude,
Lelièvre rappelle sa"tendresse" : "par émo-
tion», il dit avoir eu beaucoup de mal à
participer à cette sinistre mise en scène.

Lelièvre balance encore.A propos de la
séquestration de Sabine, notamment : «Je
me souviens qu'il a dit qu'il s'agissait de
la fille d'un gendarme et qu'il en était
heureux. Déjà, lors de l'enlèvement d'An
et Eefje, il m'avait dit que les parents n 'é-
taient jamais contactés et qu'il condi-
tionnait les filles pour qu 'elles soient do-
ciles et soumises pour les gens qui
venaient les chercher.

Le vécu de Sabine

Entre autres manipulations
psychologiques, Dutroux fera croire
à Sabine Dardenne qu'il remettait à
sa famille les lettres qu'elle leur écri-
vait. Ces lettres ont été retrouvées
lors des perquisitions du 15 août
1996. Sabine a été violée à plusieurs
reprises par Dutroux. Elle a aussi été
laissée à l'abandon, seule, pendant
de longues périodes, dans la sinistre
cache de Marcinelle-notamment du
21 au 24 juin 1996, du 18 au 23 juillet
1996, du 1er au 4 août 1996. Ces da-
tes correspondent aux voyages de
Dutroux en Slovaquie et elles sont

recoupées par un agenda que tenait
Sabine, au jour le jour, pendant sa
détention. Ce document, terrible, té-
moigne aussi des différents sévices
et abus que la victime a dû subir. Elle
en témoignera devant les jurés d'Ar-
lon. A huis clos, certainement.

Le vécu de Sabine Dardenne, lors
de sa séquestration à Marcinelle a
fait l'objet d'une grande polémique.
Elle a été lancée par son avocat. Me
Jean-Philippe Rivière. Et il est possi-
ble, voire probable, qu'elle reprenne
cours devant les jurés de la Cour
d'assises d'Arlon. Dans un reportage
diffusé le 24 février 2003, la journa-
liste de la RTBF Sylvie Chevalier ré-
sumait ainsi la controverse : «A 12
ans, Sabine Dardenne a passé deux
mois et demi dans la cache de Marc
Dutroux, qui lui fit subir des sévices
physiques et psychologiques. La
femme qu'elle est devenue veut à
présent réagir à ce qu'elle considère
comme des déformations de son té-
moignage, destinées à accréditer la
thèse du réseau. Sabine Dardenne a
aujourd'hui 19 ans. Elle a décidé de
sortir un peu de sa réserve et a ren-
contré quelques journalistes de la
presse écrite. Mais uniquement de
la presse écrite : Sabine dit ne pas
être prête encore pour rencontrer la
presse audiovisuelle.

Si elle a voulu sortir de sa réserve
pour parler aux journalistes de
presse écrite, c'est pour remettre,
dit-elle, les pendules à l'heure. Elle
estime que son témoignage est mal-
mené par différentes parties civiles
et par le procureur du roi de Neuf-
château. Tout cela dans le but de
maintenir la thèse du réseau. Selon
Me Jean-Philippe Rivière, son avo-
cat, Sabine s'est sentie blessée par
certains propos tenus à Neufchâteau
devant la Chambre du conseil de
renvoi devant les assises. »

Dans cette séquence, l'avocat de
Sabine, Me Rivière, intervenait de la
sorte : «Quand on a vécu tout cela à
12 ans et demi et que 6 ans et demi
après, des parties civiles et même le
procureur du Roi viennent dire :
«Oui mais enfin, on n'est pas sûr que
vous vous souveniez vraiment de ce
que vous avez vécu. Vous étiez
peut-être droguée, le rohypnol est
omniprésent.» Alors qu'on a une
conscience parfaite, les jours, toutes
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les nuits. On se souvient de ce qu'on
a vécu. C'est intolérable. Et Sabine a
donc ressenti la nécessité d'expli-
quer, de rappeler puisqu'on l'y
contraint, de rappeler l'enfer qu'elle
avait vécu et le souvenir extrême-
ment précis, croyez-le bien, qu'elle
en a malheureusement. Alors, à dé-
truire le témoignage de Sabine, on
favorise la défense de Dutroux.
Pourquoi ? Pour envoyer un type ou
deux de plus en cour d'assises dont
on n'est pas sûr que, finalement, ils
aient quelque chose à voir.»

La journaliste du JT de la RTBF en-
chaînait : «Sabine Dardenne a no-
tamment réaffirmé que c'était Marc
Dutroux et Michel Lelièvre qu! l'a-
vaient enlevée. Elle se souvient en
détail de la cache de Marcinelle et
de tout ce que Marc Dutroux, et lui
seul, lui a fait subir». Avant d'une
nouvelle fois donner la parole à Me
Rivière : Son projet principal, c'est de
se retrouver les yeux dans les yeux
avec Marc Dutroux, en venant lui
dire, à lui et au ministère public et
aux autres parties civiles : «Je me
souviens de tout. Je n'ai rien oublié.
Et il n'y a pas de zone no/re».

Dans la Libre Belgique, un journa-
liste traduisait cette conférence de
presse de la manière suivante : «Sa-
bine n'a pas tourné autour du pot.
Ce qu'elle a vu, elle l'a vu. Mais elle
n'aime qu'on «en rajoute» et pas
davantage que ceux qui n'ont pas
vécu ce qu'elle a subi, pendant près

« Dutroux et
rien que

Dutroux, ni
clients, ni
Nihoul »

de dix semaines, tentent de tirer de
ses déclarations des conclusions
abusives. (...) L'accusera-t-on de
s'inscrire dans la polémique qui
contribue de diviser Neufchâteau
quant à l'existence ou non d'un

«grand réseau» autour de Dutroux ?
Il ne nous a pas semblé qu'elle y por-
tait grand intérêt. Tout simplement,
elle ne veut pas qu'on fasse croire
qu'elle a vu autre chose que ce que,
très consciente durant l'épreuve, elle
a réellement observé - en l'occur-
rence Dutroux et rien que Dutroux,
ni «clients», ni Nihoul. Tout simple-
ment, elle veut que son tortionnaire
soit puni. Tout simplement, elle se
promet de lui montrer, au procès,
qu'elle a survécu, qu'elle va bien,
malgré lui. Il est vrai que, désormais,
Sabine est l'arme la plus affûtée
contre son abuseur. Parce que cette
mémoire qu'elle revendique est
étayée, au jour près, à
l'heure près, par des documents,
journal et lettres, saisis en 1996 par
les enquêteurs. Pour Dutroux, aux
assises, la charge sera implacable -
et tant mieux. Et parmi les témoi-
gnages, celui de Sabine - proche,
évidemment, de celui qu'elle nous a
livré - sera le principal. Gageons que
chacun s'abstiendra désormais de
décrédibiliser Sabine. C'est blessant
pour elle.»

Si l'on n'avait pas compris le sens
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du message, un journaliste du Soir
Magazine grossissait encore le trait :
Son témoignage est clair : à l'excep-
tion de son enlèvement, elle n'a vu
qu'une seule personne, son abuseur,
Marc Dutroux, pendant les deux
mois et demi qu'elle a passés dans la
cache aménagée par ce der-
nier à Marcinelle. Tout le
reste n'est que fantasme. Et
c'est ici que tout se tord. Sa-
bine Dardenne est «le» té-
moin de l'affaire Dutroux.
Mais pour le procureur du
Roi Michel Bourlet, ainsi que
pour ceux qui, parmi les par-
ties civiles et les policiers,
veulent, contre vents et ma-
rées, voir des réseaux où personne
n'a pu en apporter le moindre début
de preuve, c'est un mauvais témoin.
Qu'on tente, depuis que la chambre
du conseil de Neufchâteau s'est ré-
unie, de décrédibiliser. Lors de la ren-
contre entre Sabine Dardenne et cer-
tains journalistes organisée à
Tournai ce vendredi 21 février, son
avocat Me Jean-Philippe Rivière, a
clairement exprimé son malaise.

Un malaise ? C'est exactement ce
que nous avons ressenti alors que
cet événement médiatique surve-
nait une semaine avant que la cham-
bre des mises en accusation de Liège
prennent ses décisions de renvoi
vers la Cour d'assises. A l'époque,
rappelons-le, beaucoup de médias

avaient déjà blanchi Michel Nihoul,
mais son sort était encore pendant.

C'est bien évidemment avec un in-
fini respect qu'il convient d'enten-
dre le témoignage de Sabine Dar-
denne. Mais, dans le même temps,
l'instrumentalisation qui a été faite

« L'instrumentalisation de
sont témoignage nous
apparaît choquante »

de son témoignage nous apparaît
choquante. Il est particulièrement
malvenu de mettre sur le dos de
cette victime un costume de «té-
moin-clé» qui serait désormais char-
gée, aux yeux de l'opinion, de dé-
terminer, par son seul témoignage,
l'existence ou non d'une organisa-
tion criminelle en relation avec Du-
troux. Le récit que Sabine a bien
voulu communiquer porte sur ce
qu'elle a vécu. Ni plus, ni moins. En
tirer des conclusions du genre «c'est
la preuve qu'il n'y a pas de réseau»
est, tant sur le plan moral qu'intel-
lectuel, tout à fait contestable. Le
syllogisme qui est utilisé pour ta
cause «Sabine n'a vu que Dutroux,
donc toutes les victimes n'ont vu

juent il n'y a
pas de réseau» apparaît même ré-
voltant lorsqu'il s'agit de faire parler
les morts. Dans cette affaire, il y a
tout de même quatre autres enfants
assassinés, dont certains ont été sé-
questrés beaucoup plus longtemps
et à une période différente.

En outre, il convient de tenir
compte de la réalité du dossier Du-
troux. Et, par exemple, de cette dé-
claration de Michel Lelièvre: «Si je
vous ai parlé, dans une précédente
déclaration, que ces personnes de-
vaient être des hommes, c'est parce
que Dutroux, lorsqu'il en parlait, uti-
lisait le pronom "ils". Dutroux
m'avait dit que son rôle était d'enle-
ver des filles, de les conditionner au
fait qu'elles ne rentreraient plus ja-
mais chez elles, de les rendre dociles
en fonction des exigences des per-
sonnes qui les commandaient, et de
les livrer. Mon rôle à moi était seule-
ment de l'aider à les enlever. C'est
d'ailleurs pour cette raison que Du-
troux m'avait dit que je ne devais
pas en savoir davantage.» Ce mode
opératoire correspond exactement
à ce que font tous les réseaux de

traite des êtres humains.
A l'époque où cette po-

lémique sur le vécu de Sa-
bine Dardenne, Le Journal
du Mardi s'interrogeait
déjà: «Quel est l'intérêt
pour Me Rivière, à ce
stade de la procédure, de
lancer ainsi sa cliente dans
l'arène médiatique... pour
ensuite formuler, lui aussi,

des jugements mettant en cause les
arguments du ministère public et qui
dépassent largement la portée de
propos de Sabine. En quoi, alors que
l'aspect "réseau" est destiné à être
instruit par ailleurs, est-il nécessaire
pour Me Rivière de tenir une pos-
ture qui ne pourrait éventuellement
profiter qu'à Michel Nihoul ? En quoi
serait-il dérangeant pour l'avocat de
Sabine Dardenne qu'un jury popu-
laire puisse examiner tous les te-
nants et aboutissants de ce dossier
avec Nihoul présent sur le banc des
accusés ?

Le renvoi de Nihoul, l'indicateur de
la gendarmerie, ne permettrait-il
pas d'éclaircir d'autres zones trou-
bles du dossier ? Par exemple, quant
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aux contacts inexpliqués de l'escroc
bruxellois avec la BSR de Charleroi ?
Cela ne permettrait-il pas, c'est une
hypothèse, d'élucider une partie des
dysfonctionnements mis à charge de
cet autre client de Me Rivière, à sa-
voir René Michaux ? A moins que,
justement... »

Afin que le lecteur puisse se for-
ger une opinion complète quant à
cette polémique qui pourrait re-
prendre forme lors du procès Du-
troux, il nous semble utile de repro-
duite ici le travail fouillé de
l'émission Faits Divers de la RTBF à
cet égard.

Gino Russo, papa de Me-
lissa : «Ce qui est arrivé à
Sabine, on l'utilise pour
essayer de justifier ce qui
est arrivé à Julie et Me-
lissa, alors que ce sont des
périodes différentes, ce
sont des moments diffé-
rents, ce sont des laps de
temps beaucoup plus
longs. (...) Me Rivière a
une position complète-
ment, mais complètement
différente de la nôtre.
Pour quelles raisons ? Ben,
la première raison, c'est
que Sabine est toujours en
vie. La deuxième raison,
c'est que parallèlement,
c'est un avocat qui traite
souvent avec la gendar-
merie et il est notamment
l'avocat de Michaux, donc
quand même, c'est le gen-
darme qui a raté trois fois
cette perquisition à Marci-
nelle. Ce gendarme qui est
venu, et moi - c'est ma
conviction - qui est venu
inventer qu'il a entendu
des murmures dans la
cave lors d'une perquisi-
tion. Bon, ça, c'est un truc
que le gendarme Michaux
a sorti en plein en commis-
sion. (...) Donc, dans
l'esprit des 10 millions de
Belges, Julie et Métissa
étaient dans cette cave au
moment de la perquisi-
tion, je pense que c'est
celle de décembre 95, alors
que pour moi, ma convic-
tion, c'est qu'elles ne sont

pas dans la cave, parce que le jour où
on arrête Dutroux, donc en 96, c'est
à ce moment-là que Michaux dresse
un PV en expliquant qu'au mois de
décembre, il a entendu des voix lors
de la perquisition, donc en 95. Et
alors, quand on décide de mettre ça
dans un PV juste avant ou au mo-
ment de l'arrestation de Dutroux,
c'est qu'on construit quelque chose.
Pourquoi ne pas l'avoir dit avant et
l'acter avant dans un PV ? Donc, on
construit, on continue à construire.
Mais ça, ça change toute l'orienta-
tion du dossier.»

Carine Russo, maman de Melissa :

«Donc, il fallait trouver quelque
chose pour les mois qu'elles ont
vécu. Il fallait trouver quelque chose.
(...) Elles étaient là, elles étaient à
Marcinelle, séquestrées, chez Du-
troux l'isolé...»

Me Rivière, avocat de Sabine : «Au
cours des débats devant la chambre
du conseil de Neufchâteau, contre
toute attente, le témoignage, ou en
tout cas la crédibilité du témoignage
essentiel de Sabine Dardenne a été
mise en doute. Mon Dieu, que ce soit
par la défense de Dutroux et de ses
acolytes, ils peuvent encore dire ce
qu'ils veulent, mais les coups sont

venus de là où on ne les at-
tendait pas (...) Notam-
ment de Monsieur Marchai,
notamment de Monsieur le
procureur du Roi Bourlet
qui, dans un réquisitoire
écrit, a indiqué que tout
respectueux, tout le respect
qu'il fallait avoir pour le té-
moignage de Sabine, il n'en
demeurait pas moins, je
cite "que le Rohypnol était
omniprésent dans cette af-
faire et que dès lors, ben,
ce que disait Sabine devait
être pris avec des pincettes
parce qu'elle ne se souve-
nait peut-être plus très
bien de tout ce qui a pu se
passer". Ça a provoqué
chez Mademoiselle Dar-
denne un sentiment de ré-
volte et d'écœurement
qu'il a été assez difficile,
tant pour sa famille que
pour son avocat que je suis,
de contrôler. Parce que Ma-
demoiselle Dardenne se
souvient, je vous prie de
croire qu'elle se souvient,
qu'elle n'oubliera jamais,
qu'elle se souvient jour
après jour, heure après
heure, minute après mi-
nute. Elle a fait des déclara-
tions très complètes aux
enquêteurs. Il y a, vous le
savez, son petit agenda, il y
a son petit calendrier. Tout
cela est très clair. Il y a des
études scientifiques qui dé-
montrent qu'en ce qui
concerne Mademoiselle
Dardenne, on a analysé ses
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cheveux, il y a une prise de Rohyp-
nol ancienne et en très faible quan-
tité. C'est dans le dossier. Donc, vou-
loir à tout prix détruire le
témoignage d'un calvaire vécu à 12
ans et demi parce qu'il ne colle peut-
être pas - encore que - il ne colle
peut-être pas avec certaines autres
thèses, ça a profondément révolté
Mademoiselle Dardenne.»

Agnès Lejeune, journaliste de Fait
Divers : «Donc, vous évoquez des
prises de position défendues par le
procureur Bourlet et par d'autres
parties civiles. Est-ce que vous ne
pensez pas que dans leur chef, l'en-
jeu était plutôt de dire que le témoi-
gnage de Sabine Dardenne n'était
pas forcément la vérité de ce qui
était arrivé aux autres parties civi-
les?»

Me Rivière : «Mais ça, c'est une
thèse que je peux tout à fait com-
prendre, même si elle me paraît
peut-être difficilement soutenaè/e,
parce qu'on ne voit pas très bien
pourquoi Dutroux se serait com-
porté différemment.avec Mademoi-
selle Dardenne qu'avec les autres. Il
n'empêche que ça demeure possi-
ble. C'est du domaine du possible.
Ce n 'est pas absurde de raisonner de
la sorte. Ça, je n'en disconviens pas.»

Agnès Lejeune : «Dans ce dossier,
vous avez été à une certaine époque
aussi l'avocat du gendarme Michaux
qui avait effectué les perquisitions
au domicile de Dutroux. Alors évi-
demment, la gendarmerie risque
d'être quand même assez centrale
dans ce procès. Comment est-ce que
vous pouvez à la fois défendre une
victime et un représentant de la
gendarmerie ?»

Me Rivière : «D'abord, je vais vous
dire que cette question a déjà été
tranchée à quatre reprises par les
bâtonniers de l'ordre des avocats et
relève de ma déontologie. Les bâ-
tonniers, à quatre reprises, ont
considéré qu'il n 'y avait absolument
aucune incompatibilité. Je ne puis
que m'en référer à ce qu'ont estimé
les bâtonniers de l'ordre des avocats
que, pour ma part, je respecte. Ceci
étant, d'abord, le dossier de Mon-
sieur Michaux est un dossier qui est
terminé. Et au moment où je suis
intervenu pour Monsieur Michaux,
j'en ai discuté avec les parents de Sa-

bine juste après la commission d'en-
quête parlementaire, et le Papa et la
Maman de Sabine n'y ont absolu-
ment pas vu le moindre inconvé-
nient. Je note d'ailleurs que, pour ce
que je sais dans le dossier Michaux, il
n'y a effectivement aucun rapport
entre René Michaux et Mademoi-
selle Dardenne. Quant à la gendar-
merie. Monsieur Michaux, c'est pas
la gendarmerie. Et je suis le premier
à dire que la gendarmerie dans son
ensemble n'est sûrement pas
exempte de tout reproche dans ce
dossier. Ça, te procès nous le révé-
lera, je ne suis pas l'avocat de la gen-
darmerie, moi.»

« C'est nous qui
parlons pour
An ou notre

avocat »

Les journalistes de la RTBF enten-
dront aussi le point de vue de Pol
Marchai, le père d'An.

Agnès Lejeune : «Je voudrais re-
venir sur un événement très parti-
culier dans l'histoire de la procédure,
puisqu'il s'agit des débats qui se
sont tenus à Neufchâteau à la cham-
bre du conseil et où il y a eu une cer-
taine tension autour du témoignage
de Sabine Dardenne, puisque l'avo-
cat de Sabine Dardenne, aujourd'-
hui, nous dit que le procureur du Roi
Bourlet et vous-même, vous mettez
en question le témoignage de Sa-
bine.»

Paul Marchai : «C'est bizarre qu'un
avocat dise des choses comme ça,
donc, ça, c'est une chose. L'autre
chose, c'est que pour moi, une vic-
time reste toujours une victime et
certainement quand c'est un enfant,
ça reste une victime. Donc moi, j'ai
beaucoup, beaucoup de respect
pour Sabine et aussi pour son té-
moignage. Quand Sabine dit
quelque chose, c'est la vérité, c'est la
vérité pour elle, c'est la vérité de ce

qu'elle a vécu. Et je l'accepte tou-
jours. Ce que je n'accepte pas, c'est
qu'un avocat, et dans ce cas, c'est
l'avocat de Sabine, ce n'est pas Sa-
bine, c'est l'avocat quand il dit :
"voilà, c'est mon client qui parle
pour toutes les victimes". C'est autre
chose. Parce qu'à mon avis. An et
Eefje, et donc, je parle pour An, An a
été enlevée beaucoup plus tôt que
Sabine et Sabine peut pas savoir ce
qui s'est passé avec An et donc. Ri-
vière non plus. Je n'accepte pas que
Rivière parle aussi pour An. C'est
nous qui parlons pour An ou notre
avocat.»

Agnès Lejeune : «Donc au fond, ce
qui vous pose problème, c'est qu'on
puisse, à partir du témoignage de
Sabine, faire des généralités pour
toutes les victimes.»

Paul Marchai : «On ne peut pas.
Sabine, elle vit encore. An, elle ne vit
plus. Eefje, elle ne vit plus. Julie, elle
ne vit plus. Melissa, elle ne vit plus.
Donc, c'est autre chose. Et donc, ça
dépend des victimes. Pour moi, c'est
important que Sabine dise ce qu'elle
veut dire. Moi, je l'accepte parce que
Sabine est une victime, mais toutes
les autres victimes et leurs parents
peuvent dire aussi des choses. Ce
n'est pas seulement le témoignage
de Sabine qui compte, ce sont tous
les témoignages qui comptent.»

Pour clore le débat, les propos qui
ont été attribués au procureur du
Roi Bourlet dans le cadre de cette
polémique sont démentis par l'acte
d'accusation écrit pas ce magistrat :
Sabine sera délivrée en même temps
que Laetitia et racontera aux enquê-
teurs les circonstances de son enlè-
vement et les quelques douze se-
maines de séquestration qu'elle a
passées dans la maison de Marc Du-
troux, principalement dans la cache
située dans la cave de cette maison.
Elle va étayer son témoignage au
moyen d'un carnet dans lequel elle a
consigné scrupuleusement tous les
événements qu'elle a vécus durant
cette longue période : ses conditions
de vie, les viols qu'elle aurait subis
de la part de son geôlier, le condi-
tionnement et les privations dont
elle aurait été la victime. Elle ne met
en cause que deux personnes : Marc
Dutroux et Michel Lelièvre ; elle n'a
vu personne d'autre, m
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