Sos-enfants - Par Notre action , Ils ne subiront plus !!

ATTENTION ! BRUXELLES : Depuis 2011, 23 jeunes femmes auraient été
violées ou agressées par de faux chauffeurs de taxi.
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20/02/2014 : Un homme reconnu par d'anciens collègues sur des images de vidéosurveillance
s'est rendu spontanément jeudi au parquet de Bruxelles, dans le cadre de l'enquête
concernant des viols commis par des faux taximen dans les alentours du Bois de la Cambre,
a indiqué le parquet. Il a déclaré ne pas se reconnaître sur les images mais que d'autres
personnes pensaient qu'il s'agissait bien de lui. Il nie être impliqué dans ces faits et est
actuellement auditionné par les enquêteurs de la section moeurs de la police locale de
Bruxelles Capitale-Ixelles.
12/02/2014 : Viols par de faux taximen à Bruxelles: 6 nouvelles victimes se sont présentées à
la police
Plusieurs auteurs sont impliqués dans ces viols et agressions sans toutefois avoir de lien
entre eux.
----------------------------------------

Lire la suite dans l'article
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Depuis 2011, Depuis 2011, il existe 23 dossiers portés à la connaissance des différentes zones de
police de Bruxelles pour des faits qui se seraient produits au Bois de la Cambre à Bruxelles, par de
faux chauffeurs de taxi, selon un modus operandi identique.
La majorité de ces dossiers ont été centralisés auprès de la section Moeurs de la police locale de
Bruxelles Capitale-Ixelles.
Les auteurs des faits, qui pourraient être au nombre de trois ou quatre, sont activement recherchés,
a indiqué lundi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information révélée par la Dernière
Heure.
Un suspect interpellé puis relâché
Vendredi dernier, un suspect a été interpellé et amené devant le juge d'instruction. Il n'a pas été
placé sous mandat d'arrêt, mais l'instruction est en cours.
Les victimes sont des jeunes femmes qui, après une soirée passée dans le centre de
Bruxelles, rentrent chez elles en taxi. Elles sont généralement un peu éméchées et donc plus
vulnérables. Les suspects se font passer pour des chauffeurs de taxi et les emmènent vers le
Bois de la Cambre ou ses alentours. Arrivés sur place, ils les violent ou les agressent dans la
voiture. Après les faits, la plupart des victimes sont ramenées chez elles par l'auteur.
Plusieurs auteurs sont impliqués dans ces viols et agressions sans toutefois avoir de lien entre eux.
Les enquêteurs estiment que d'autres victimes de faits comparables n'ont pas encore porté
plainte et les encouragent à se faire connaître le plus rapidement possible auprès de la police.
Ils rappellent en outre que, pour la recherche d'indices, il est important que la victime ne se
lave pas, pas plus que ses vêtements.
Le parquet de Bruxelles a tenu à rappeler que, malgré les circonstances qui font l'objet de ces
enquêtes, prendre un taxi reste une manière sûre de rentrer chez soi.
Les victimes sont invitées à prendre contact avec la section Moeurs de la police locale de
Bruxelles Capitale-Ixelles au 02/279.75.17.

-------------------------------------12/02/2014 : Viols par de faux taximen à Bruxelles: 6 nouvelles victimes se sont présentées à
la police
Six nouvelles victimes de viols ou d'agressions commis par de faux taximen au Bois de la Cambre,
se sont présentées depuis lundi à la police de Bruxelles, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.
Les auteurs des faits, qui pourraient être au nombre de 3 ou 4, sont activement recherchés.
Les victimes sont invitées à prendre contact avec la section Moeurs de la police locale de
Bruxelles Capitale-Ixelles au 02/279.75.17.
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Violeur présumé relâché: Comment est-ce possible ?
-----------------------------BMS - Alerte e-mail - avis de recherche Police fédérale : Faux taximan et viol
Time: 13:00 (GMT+01:00)
Date: 19 February 2014
Sender: Federale Politie - Police Federale

avis de recherche Police fédérale : Faux taximan et viol
À la requête du Procureur du Roi de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :

Ces dernières années, plusieurs viols et attentats à la pudeur impliquant des chauffeurs de taxi ont
été commis dans la région de Bruxelles-Capitale. Certains ont été résolus et les auteurs ont été
identifiés. Mais d'autres faits n'ont, à ce jour, pas encore été résolus et les services de police
recherchent activement les agresseurs.
L'auteur d'un agresseur et sa victime ont été filmés devant un distributeur d'argent dans la nuit du
dimanche 18 au lundi 19 novembre 2012.
Le taximan a pris en charge sa victime sur la place de Brouckère à Bruxelles vers 4h30 du matin.
L'agression a eu lieu avenue des chênes à Uccle, un endroit isolé en bordure de forêt.
La description de l'agresseur est la suivante, il est âgé d'environ 45 ans et est chauve sur le dessus
du crâne. Il est probablement originaire du moyen-Orient. Il mesure environ 1m70, il est de
corpulence forte et s'exprime difficilement en français et en anglais.
A aucun moment, il ne s'est mis en contact avec sa centrale d'appel, ceci pourrait indiquer qu'il s'agit
en réalité d'un faux taximan.
Si vous aussi avez été victime de cet agresseur ou si vous reconnaissez cet individu ou si
vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le
numéro de téléphone gratuit 0800 30 300
Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.be
Ou remplir le formulaire via le site de la police fédérale :
http://www.polfed-fedpol.be/ops/ops_v ... eren_fr.php?RecordID=1086
Source : http://www.polfed-fedpol.be/ops/ops_t ... tail_fr.php?RecordID=1086
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20/02/2014 :
Faux taximen violeurs: le suspect identifié s'est rendu !
Un homme a été identifié par ses anciens collègues après la diffusion d'images de
vidéo-surveillance transmises mercredi dans le cadre de l'enquête concernant des viols
commis par des faux taximen dans les alentours du Bois de la Cambre. Suite à cela, il s'est
rendu spontanément au parquet, et nie les faits.

Un homme reconnu par d'anciens collègues sur des images de vidéosurveillance s'est rendu
spontanément jeudi au parquet de Bruxelles, dans le cadre de l'enquête concernant des viols
commis par des faux taximen dans les alentours du Bois de la Cambre, a indiqué le parquet. Il a
déclaré ne pas se reconnaître sur les images mais que d'autres personnes pensaient qu'il s'agissait
bien de lui. Il nie être impliqué dans ces faits et est actuellement auditionné par les enquêteurs de la
section moeurs de la police locale de Bruxelles Capitale-Ixelles.

Il poursuivrait ses activités de taximan à Tubize
Le suspect aurait été licencié d'une entreprise de taxis bruxelloise il y a deux ans, mais aurait
poursuivi son activité dans la région de Tubize. Le parquet de Bruxelles n'a pas encore confirmé
cette information.
Depuis 2011, il existe 29 dossiers portés à la connaissance des différentes zones de police de
Bruxelles dans lesquels de faux chauffeurs de taxi sont vraisemblablement impliqués.

Après une soirée arrosée
La majorité de ces dossiers ont été centralisés auprès de la section Moeurs de la police locale de
Bruxelles Capitale-Ixelles. Les victimes sont des jeunes femmes qui, après une soirée passée dans
le centre de Bruxelles, rentrent chez elles en taxi, généralement un peu éméchées.
Les suspects se font passer pour des chauffeurs de taxi et les emmènent vers le Bois de la Cambre
ou ses alentours. Arrivés sur place, ils les violent ou les agressent dans la voiture. Après les faits, la
plupart des victimes sont ramenées chez elles par le malfaiteur.

Instruction toujours en cours
Plusieurs auteurs sont impliqués dans ces viols et agressions sans toutefois avoir de lien entre eux.
Un suspect a été arrêté il y a deux semaines mais n'a pas été placé sous mandat d'arrêt.
L'instruction est toujours en cours.

Source: http://www.rtl.be/info/belgique/faits ... ct-identifie-s-est-renduhttps://www.sos-enfants.org
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