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

Connaissez - vous ce témoin important du " meurtre " de David Collin lors
d&#039;un accident de la route avec délit de fuite ? RELANCE !
Meurtres décès suspects
Publié par: Walda Colette Dubuisson
Publié le : 24-12-2019

24/12/2019 : Quelqu'un sait et doit soulager sa conscience de ce poids ...
UN témoignage, UN ÉLÉMENT NOUVEAU permettrait de connaître la VÉRITÉ , sa maman,
frère, soeur pourraient ENFIN faire leur deuil et prendre un peu de repos après de si longues
années de combat !!! ...
En ce 24 décembre , j'ai trouvé que les accidents de la route font beaucoup trop de victimes
innocentes , c'est le jour de réveillon " SI VOUS BUVEZ, NE CONDUISEZ PAS ! AMIS?
CONFISQUEZ LES CLÉS DE LA/LES VOITURES, APPELEZ UN BOB OU LAISSEZ DORMIR
VOS AMIS DANS UN FAUTEUIL : vous lui sauverez la vie ainsi que celles de personnes
innocentes qu'il pourrait heurter ( assassiner) ...
MERCI...
**********************************
24/01/2018 : RAPPEL, CE TÉMOIN N'A PAS ÉTÉ RETROUVE!! Le Houffalois auquel le témoin
de l'accident, d'origine arménienne, s'est confié, témoigne...
***********************************
08/02/2017 : Affaire David Collin : l'auteur des faits domicilié à Amberloup ?
Me Raoul Neuroth, l'avocat de Martine Maufort, pourrait demander de nouveaux devoirs
d'enquête
Le témoignage de l'Arménien, qui a fait des confidences sur l'accident de David Collin, à
René, un habitant de Bonnerue, a-t-il été pris au sérieux par les enquêteurs ?
***************************************************
Publié le 22/02/2014 à la requête du Procureur du Roi de Neufchâteau
Accident de la route avec décès à Mageret (Bastogne)
Si vous reconnaissez ce témoin clé figurant sur ce portrait-robot, veuillez prendre contact
avec les enquêteurs.
Relire le dossier de David Collin :Cliquez ICI

??????????? ? 22/02/2014 ????????? ???????? ???????? Neufchâteau ???????? ??????
Mageret (Bastogne):
??? ???? ????????? ?????????? ??? ??? ?????????, ??????? ??? ????? ??????????. ??????
?????? ????? Collin
:HERE
A identifier - Accidents de circulation avec délit de fuite > Accident de la route avec décès à Mageret
(Bastogne)
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AVIS DE RECHERCHE
A identifier [Accidents de circulation avec délit de fuite]
Publié le 22/02/2014 à la requête du Procureur du Roi de Neufchâteau
Accident de la route avec décès à Mageret (Bastogne)
Faits

La nuit du 11 juin 2011, David COLLIN, un homme de 26 ans a été renversé par un véhicule à
MAGERET (BASTOGNE). Il est décédé suite à cet accident.
Le 3 novembre 2013, deux arméniens se sont présentés à BONNERUE (HOUFFALIZE) chez des
particuliers et ont pris également un contact téléphonique avec ces personnes pour leur signaler
qu'ils avaient été les témoins de cet accident de roulage mortel.
Ils disaient s'appeler « Karakanian » et « Carizo ».
L'un des deux arméniens a été décrit comme étant âgé de 35-40 ans.
Il mesure 1m68 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et une moustache. Il portait un
chaîne avec une croix autour du cou.
Il aurait renseigné qu'il vivait dans une caravane à proximité de BASTOGNE et il se déplaçait dans
un véhicule Citroën bleu (le flanc droit griffé).
Si vous reconnaissez ce témoin clé figurant sur ce portrait-robot, veuillez prendre contact avec les
enquêteurs.
Témoignages
Si vous avez des informations à donner sur les faits relatés, veuillez prendre contact avec les
enquêteurs de la Police Fédérale via le numéro de téléphone gratuit: 0800/ 30.300
ou réagissez online via le formulaire de la police fédérale :
http://www.polfed-fedpol.be/ops/ops_v ... eren_fr.php?RecordID=1091
*************************

The Night ??????? 11, 2011 , ????? Collin , 26 - ???? ?? ??????? , ??? ???????? ? ????????
Mageret ( Bastogne ). ?? ??????? ? ?????.
???????? 3, 2013, ??????? ??????? ???????? BONNERUE ( HOUFFALIZE ) ???????????? ,
?????? ???? ?? ??????? ??? ???????? ?????????? ?????, ?? ????? ???????? ?? ???? ???
???????????? ????? ???????????? ????????.
????? ???? ?? ?????????? « Karakanian » ?? « Carizo ».
???? ????? ??? ? ?????? ????? ??????? 35-40 ????.
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??? ?????? 1m68 ?? ?????? ????. ?? ???? ????????????? ??????? ?? ??? . ?? ??????? ? ????
? ???? ????? ??? ????.
?? ????? ? ????, ?? ?? ?????? ? ????????? ??? Bastogne ?? ?????????? ? ?? ???????? Citroen
??????? ( ? ?? ?????? scratched ).
??? ???? ????????? ??? ??????? ???????????? ??? ????????? , ????? ??????????
???????????? ??? ?????
??? ???? ????? ??????????????? ??? ??????? ??? ?????? , ????? ?????????? ? ????????
????????????? ??????? freephone ?????? : 0800 / 30300
??? ?????????? ?????? ??????? ????? ???????? ????????????? :
http://www.polfed-fedpol.be/ops/ops_v ... eren_fr.php?RecordID=1091
Traduction :
© - Colette Dubuisson 00034828
Sceau officiel CopyrightDepot.com émis
le 29 09 03 à 10:13 (HE)

****************************************************
8/02/2017 : Affaire David Collin : l'auteur des faits domicilié à Amberloup ?
Me Raoul Neuroth, l'avocat de Martine Maufort, pourrait demander de nouveaux devoirs
d'enquête
Le témoignage de l'Arménien, qui a fait des confidences sur l'accident de David Collin, à René, un
habitant de Bonnerue, a-t-il été pris au sérieux par les enquêteurs ?
Me Raoul Neuroth, l'avocat de Martine Maufort, la maman du jeune homme, en doute. Dans les
volets du dossier auxquels il a eu accès, en effet, il ne retrouve pas de trace des investigations
menées par les enquêteurs pour retrouver le conducteur du véhicule en cause. Pourtant, les
informations données au Houffalois mais aussi par téléphone à la soeur de Martine Maufort, étaient
suffisamment précises.
En effet, cet arménien avait expliqué qu'il était le passager de la voiture qui avait renversé le jeune
homme. Il ne l'avait pas vu, mais avait ressenti le choc. Le conducteur était, selon lui, quelqu'un de la
région. Il se serait arrêté une dizaine de mètres après l'impact, serait descendu de la voiture, aurait
vu le jeune homme étendu par terre, puis aurait repris le volant et aurait continué sa route car les
papiers de la voiture, qu'il voulait vendre à l'Arménien n'étaient pas en ordre.
Selon nos informations, ce conducteur, qui vendait des voitures d'occasion en toute illégalité, serait
domicilié à Amberloup. "Le dossier a été transmis par la juge d'instruction au parquet du Luxembourg
mais celui-ci n'a pas encore rédigé son réquisitoire", souligne Me Raoul Neuroth. "J'attends de
prendre connaissance de toutes les pièces du dossier avant de me positionner. S'il s'avère que
toutes les investigations nécessaires à la recherche de la vérité n'ont pas été menées, je demanderai
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des devoirs d'enquête complémentaires."
Nadia Lallemant http://www.dhnet.be/regions/namur-lux ... e5c#.WJsNf7ApZwg.facebook
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