
INVITATION 

Conférence le mercredi 26 février 2020 

 

 

Les Clubs Richelieu  

Arlon-la-Romaine et Bastogne-Porte de Trèves  

ont le plaisir de vous inviter à la conférence exceptionnelle 

« Les tueries du Brabant : pourquoi tout ce silence ? »  

qui sera donnée par Monsieur Jean-Pierre ADAM,  

ancien Commissaire de la Police judiciaire fédérale  

le mercredi 26 février 2020 à 20 heures à 

la maison de village de Martelange (Rue de Radelange, 43b). 

 

 

Les Tueries du Brabant : 28 victimes de 1982 à 1985. 

38 années d’enquête sans aucun résultat… et pourtant il y 

avait moyen d’éviter ces massacres. Avant les tueries, dès le  

7 octobre 1982, des suspects étaient dénoncés. 

 



Jean-Pierre ADAM, ex-enquêteur, issu d’un autre important dossier judiciaire, se propose de 

vous rencontrer afin de vous exposer dans les détails la piste non exploitée dans le dossier 

judiciaire : son origine, les identités et photos des suspects, les véhicules utilisés, les raisons 

pour lesquelles il y a eu interruption entre les deux vagues des tueries, les raisons de l’arrêt 

de ces mêmes tueries après novembre 1985…et surtout pourquoi rien n’a été fait, ni à 

l’époque, ni actuellement. 

 

 

Jean-Pierre ADAM (Ancien Commissaire de la Police Judiciaire Fédérale) 

 

La conférence sera précédée d’une présentation du Richelieu International 

Europe par Madame Micky SMITZ-PIRON, Présidente, à 20 heures. A partir de 

18 heures 30, les membres et amis de nos clubs Richelieu d’Arlon et de 

Bastogne sont conviés à un buffet de sandwiches. Un bar sera ouvert. Le 

paiement des consommations sera réglé directement sur place par les 

participants. 

Merci de vous inscrire à l’adresse e-mail franz.clement@gmail.com pour le 

vendredi 21 février prochain au plus tard. N’hésitez pas à inviter des amis, des 

connaissances à cette occasion afin de faire la découverte de notre service 

club. Eux aussi pourront s’inscrire à la même adresse e-mail. Au plaisir de vous 

rencontrer prochainement. 

Daniel PIRLET et Franz CLEMENT, 

Présidents des Clubs Richelieu de Bastogne et Arlon. 

mailto:franz.clement@gmail.com

