
Lettre ouverte au Ministre de la Justice belge.

La mafia judiciaire maçonnique
«Rien ne mine autant la confiance du public dans les institutions publiques

que le fait de savoir que certains fonctionnaires sont membres d'une so-
ciété secrète dont l'un des objectifs est l'auto-avancement mutuel».1

Royaume-Uni, Comité des affaires intérieures des Communes (Rapport, mars 1997).

Cher M. Van Quickenborne,

Bruxelles, 6 mars 2021 - Je vous écris en votre qualité de Ministre de la Justice du système judi-
ciaire qui, à mon avis, est le plus corrompu et le plus criminel d'Occident (peut-être même du
monde entier). Je dis cela après presque 4 ans à subir des crimes et à les dénoncer, voyant
comment mes plaintes sont ignorées, ou déposées arbitrairement, ou simplement restent délibéré-
ment figées dans les limbes bureaucratiques pour toute l'éternité. N'êtes-vous pas responsable
d'empêcher que de telles choses se produisent et d'effectuer des contrôles de routine pour vous
assurer que la justice est juste et non corrompue?

Je dénonce le crime de torture (entre autres) depuis près de 4 ans et les différentes institutions
corrompues belges violent systématiquement le Traité des Nations Unies contre la torture depuis
le même laps de temps. Parmi les nombreuses institutions corrompues qui violent ce traité (et les
lois belges qui y sont liées) se distinguent les juges et procureurs corrompus, qui devraient être les
premiers à se conformer et à appliquer la loi, mais sont néanmoins les premiers à se corrompre
pour dissimuler des crimes extrêmement graves. J'ai rencontré plus d'une fois dans mes batailles
juridiques, des écrits décorés de trois petits points en forme de triangle pyramidal. Symbole ty-
pique utilisé par les hommes de main de la secte mafieuse de la franc-maçonnerie, pour indiquer
discrètement à leurs complices que la secte a un intérêt dans ladite affaire judiciaire.

Paraguay: L'ancien juge Juan Ramón Bueno Jara, membre actuel du Conseil de la magistra-
ture, demande que par le biais du Code de déontologie, il soit exigé que les magistrats ma-
çonniques quittent la loge. Les juges qui ne s'écartent pas des cas de leurs frères maçons en-
courent des prévarication. Il ne cherche qu'à trafiquer d'influence à travers la confrérie, ac-
cuse le conseiller, représentant des avocats... «On sait que pour des raisons maçonniques le
magistrat est obligé d’aider son ‹frère›, nuisant à l’autre partie. C’est quelque chose de scan-
daleux pour la justice», a déclaré le conseiller. Bueno Jara a assuré que «tous les maçons se
connaissent. Comme il y a plusieurs loges, ils ont leur façon de s'habiller (costume noir avec
une certaine couleur de cravate), la façon de se saluer, la signature à trois points, ou la si-
gnature en forme de pyramide. C'est la façon de se présenter». Il a ajouté: «Si nous ne mo-
difions pas cela, nous tomberons toujours dans le trafic d'influence. Je veux dire qu'il y a des
gens intègres au sein de la franc-maçonnerie, mais la plupart d'entre eux ne sont entrés que
pour faire du trafic d'influence». 2

1 Sparrow, A. (5 novembre 2009). "Jack Straw scraps rule saying judges must declare if they are masons". The Guardian
(Royaume-Uni)
2 Judiciales y Policiales (31 janvier 2014). "Los jueces masones que atienden las causas de sus 'hermanos' prevarican".
ABC Color (Paraguay).



Par exemple, dans une action en justice contre trois institutions belges, le Tribunal du Travail de
Bruxelles (15ème chambre) a violé le Traité des Nations Unies contre la torture, violé l'article
136septies du code pénal belge. Après avoir été informé de l'allégation de torture et que le requé-
rant subissait un traitement dégradant, le tribunal n'a absolument rien fait à ce sujet. Dans sa de-
mande, l'étranger sollicite l'assistance d'un interprète et déclare vouloir se représenter lui-même.
Le tribunal refuse l'interprète sans aucune motivation, et utilisant le problème de communication
qui en résulte comme une ruse, lui IMPOSE l'assistance d'un avocat (ce que le tribunal processus
lui-même directement). L'avocat que le gouvernement belge impose à la plaignante tente secrète-
ment de profiter à la partie adverse  (le gouvernement belge lui-même) en demandant, sans que
son «client» le sache, que tous les défendeurs soient exonérés de toute responsabilité. Lorsque le
client découvre la manœuvre et rapporte au tribunal ce qui se passe, au lieu de sanctionner le tri-
bunal à l'avocat, il la dissimule; ils refusent de donner au demandeur une copie de ce que leur pro-
pre avocat a déposé en leur nom. Essayant de cacher ce qu'elle a fait, l'avocate envoie une lettre
hâtive au Huissier des avocats et la décore de trois points en forme de triangle pyramidal. C'est la
seule écriture dans laquelle elle utilise ce symbole.

Face à une telle situation d'irrégularité totale, je révoque l'avocat et demande la récusation du tri-
bunal. Le tribunal m'a fait attendre la prochaine audience prévue et là il a accepté de se récuser,
mais j'ai été témoin d'une totale irrégularité: le tribunal qui a été mis en cause choisit en main le
tribunal qui le remplacera. Le nouveau tribunal (13ème chambre), choisi par le tribunal que j'ai
contesté, viole à nouveau le Traité des Nations Unies contre la torture et viole à nouveau l'article
136septies du Code pénal. Je demande au nouveau tribunal d'arrêter les crimes de traitement dé-
gradant. Il a décidé de ne pas le faire et a fixé une audience pour six mois plus tard, promettant
qu'il aurait un interprète à la prochaine audience. Au lieu de poursuivre le procès au stade où il se
trouvait, le nouveau tribunal décide de fixer un calendrier comme si le procès venait juste de
commencer, ajoutant artificiellement 6 mois supplémentaires de procédure tout en gardant le plai-
gnant dans la rue et dans une misère absolue. Après six mois, je dois à nouveau assister à une au-
dience sans interprète et le tribunal dit qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier l'affaire, fixant une
nouvelle audience pour deux mois de plus (situation actuelle). Lorsque j'ai protesté contre cette
blague, le tribunal m'a dit que le dossier n'était pas là et qu'ils «ne pouvaient» donc pas tenir l'au-
dience ce jour-là. Il lui aurait fallu 5 minutes pour récupérer le dossier (dans le même bâtiment),
mais ils ont préféré prolonger les traitements dégradants du plaignant quelques mois de plus.

Entre-temps, j'ai fait appel à la Cour du Travail de Bruxelles (8ème chambre), de la décision de ne
rien faire du Tribunal du Travail. Ce nouveau tribunal a de nouveau violé le Traité des Nations Unies



contre la torture et l'article 136septies du Code pénal, obligeant le plaignant pendant plusieurs
mois à continuer à subir des traitements dégradants pour des raisons racistes. Quand je vais à l'au-
dience (encore une fois sans interprète), la juge dit qu'elle n'a pas lu le dossier, fixant une nouvelle
audience pour plus tard. Lors de la nouvelle audience (toujours sans interprète), le tribunal m'offre
la possibilité de fixer une nouvelle audience pour plus tard si j'ai besoin d'un interprète, ce que je
rejette, car c'est une manœuvre malhonnête des juges d'étendre de plus en plus de traitements
dégradants. La Cour du Travail décide finalement de ne rien faire et décore l'écriture avec les trois
points en forme de triangle pyramidal.

Les juges corrompus en Belgique tergiversent effrontément et commettent des crimes, sachant
que d'autres juges, tout aussi corrompus qu'eux, couvriront leurs crimes. C'est précisément pour
éviter ce genre de choses que le gouvernement italien lutte contre les manœuvres clandestines de
cette organisation criminelle, étroitement liée en Italie à la mafia, au crime organisé et aux politi-
ciens corrompus. Il en va de même au Royaume-Uni, où le crime organisé utilise la franc-maçonne-
rie pour corrompre des fonctionnaires et des juges.

Italie: «Les sujets qui appartiennent à la franc-maçonnerie ne peuvent pas faire partie du
gouvernement», dit le pacte gouvernemental conclu par la Ligue du Nord et le Mouvement
5 étoiles en Italie. Le document, qui jette les bases de la formation d'un gouvernement par
les deux partis les plus votés aux élections générales italiennes du 4 mars, place les francs-
maçons au même niveau que les criminels, corrompus et mafieux... Fin 2017, une commis-
sion du parlement italien chargée d'enquêter sur les infiltrations mafieuses dans les organi-
sations maçonniques a présenté les résultats de son enquête... «La question des relations
entre la mafia et la franc-maçonnerie a fait surface de manière récurrente dans les enquêtes
judiciaires ces dernières décennies, avec une intensification ces derniers temps», indique le
rapport de la commission. 3

3 Esparza, P. (24 mai 2018). "Por qué el nuevo gobierno de Italia no acepta masones (y qué tienen que ver una logia
clandestina y la mafia en esa decisión)". BBC Mundo (Royaume-Uni).



Royaume-Uni: Révélé: Comment les francs-maçons sont utilisés pour corrompre le sys-
tème de justice... Des réseaux secrets de francs-maçons ont été utilisés par des gangs du
crime organisé pour corrompre le système de justice pénale, selon un rapport explosif de la
police métropolitaine divulgué à The Independent. L'opération Tiberius, écrite en 2002, a ré-
vélé que les syndicats de la pègre utilisaient leurs contacts dans la confrérie controversée
pour «recruter des officiers corrompus» à Scotland Yard, et a conclu qu'il s'agissait de l'un
des «aspects les plus difficiles de la corruption du crime organisé à prouver»... Célèbre pour
ses poignées de main secrètes, la franc-maçonnerie a longtemps été soupçonnée d'avoir des
membres qui travaillent dans le système de justice pénale - notamment la justice et la po-
lice... Project Riverside, un rapport de 2008 sur l'industrie des enquêtes privées voyous par la
Serious Organized Crime Agency, également des criminels ont prétendu tenter de corrompre
des policiers par l'intermédiaire de membres franc-maçons dans le but de promouvoir leurs
intérêts. Les préoccupations concernant l'influence des francs-maçons sur le système de jus-
tice pénale en 1998 ont conduit l'ancien ministre de l'Intérieur Jack Straw à ordonner à tous
les policiers et juges de déclarer leur adhésion à l'organisation. 4

Le fait que l'on parle peu de la corruption institutionnelle engendrée par la franc-maçonnerie en
Belgique, loin de prouver que le problème n'existe pas, montre que son infiltration dans les institu-
tions étatiques est si étendue que les quelques fonctionnaires honnêtes qui ne travaillent pas pour
la secte mafieuse, ils ont peur de parler du problème. Voici un exemple honorable de quelqu'un
qui ose signaler cette situation en Belgique:

Maître Roger Luyckx (ancien magistrat belge): «Pour promouvoir sa carrière, la magistra-
ture, tout comme le business belge, aime réseauter ses amis, famille, politiques et réseaux
de pouvoir, citons juste à titre d'exemple, la franc maçonnerie... Cela lui permet de faire car-
rière et de se démarquer des autres pour recevoir honneurs, nominations, promotions et dé-
corations d'Etat. Tout cela serait bien légitime, sauf que cela peut affecter aussi par défaut
l'indépendance intellectuelle ou opérationnelle de la magistrature belge par une sorte de
corruption morale inconsciente». 5

Regardons quelques autres exemples d'autres pays, de sorte qu'il soit clairement vu que partout
où la franc-maçonnerie passe, la justice est corrompue:

France: Dr. Maurice Caillet (de son livre "J'étais franc-maçon") -  «Le Vénérable [le maçon
qui dirige les séances et les travaux de la loge] me confia en secret que l'un des présidents
de la cour d'appel qui devait juger mon divorce était notre frère, mais que pour des raisons
de discrétion il ne venait pas à nos réunions, mais fréquentait la loge d'une ville voisine. Il l'a
contacté et, contrairement à la réglementation en vigueur en France, le juge m'a reçu chez
lui, où nous avons eu une longue conversation privée. Il a étudié mon dossier, m'a conseillé
sur ma défense et m'a garanti son soutien».

Uruguay: Dr. Gustavo Salle Lorier (criminaliste, homme politique, candidat à la présidence
de la République en 2019) -  «Le bureau du procureur général et le pouvoir judiciaire ont dis-
simulé la corruption de Toma. La corruption uruguayenne est structurelle. Le fil conducteur
de cette corruption structurelle est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est la mafia».6

4 Harper, T. (12 janvier 2014). "Revealed: How Freemasons are used to corrupt justice system". Belfast Telegraph
(Royaume-Uni).
5 Luyckx, R. (25 septembre 2018). "Justice belge et son plafond de verre". OnlineSolutionAttorney.be
6 Twitter: https://twitter.com/sallelorier/status/1309117315116658690



Comme il est logique pour quiconque a un peu de bon sens, l'administration de la justice ne peut
pas être entre les mains de membres d'une secte qui exige des serments d'obéissance de ses
membres. Une secte qui opère également en secret, cachant ses intentions derrière le voile du
mystère, cachant ses membres à la lumière du public pour que personne ne sache qui ils sont. En
fin de compte, il est stupide de penser que quelqu'un se cache et opère de l'ombre pour faire le
bien.

Ce que j'ai énuméré ci-dessus, n'est qu'une infime partie de tous les arbitrages, irrégularités, illéga-
lités et crimes que j'ai subis pendant des années. Des crimes commis en toute impunité, sans
qu'aucune institution belge ne fasse absolument rien pour arrêter, enquêter et traduire les crimi-
nels en justice. En plus de tout ce qui a déjà été mentionné, je demande au pouvoir judiciaire de
mener une enquête immédiate, impartiale et approfondie sur:

1) Plainte auprès de Fedasil pour violation de la loi sur l'asile et de la loi anti-discrimination, provo-
quant, pour des raisons racistes, un traitement dégradant et la torture d'un demandeur d'asile. Ré-
clamation ignorée jusqu'à aujourd'hui.

2) Diverses plaintes devant l'UNIA pour crime de discrimination. Paradoxalement, le bureau anti-
discrimination discrimine une victime de discrimination depuis 4 ans.

3) Rapport de torture d'un demandeur d'asile au CGRA. Ignoré à ce jour.

4) Plainte pour crimes (y compris torture) devant la police fédérale, au moyen d'une lettre officielle
envoyée par courrier certifié à Catherine De Bolle (qui était chef de la Police Fédérale). Ils ont ré-
pondu qu'ils n'allaient rien faire. En quelques mois, Catherine De Bolle a été nommée Directrice
d'Europol. Le trafic d'influence pour dissimuler des crimes extrêmement graves?

5) Plainte formelle devant le Parquet du Roi pour crimes très graves (y compris torture). À ce jour,
plusieurs années plus tard, ils continuent d'ignorer la plainte.

6) Plainte contre le Parquet du Roi pour crimes d'omission devant le Conseil supérieur de la justice.
Parallèlement à la plainte, ladite institution a été priée de protéger la victime et d'arrêter les cri-
mes. Ils n'ont rien fait de plus que d'attribuer un numéro de dossier (Magali CLAVIE, Ref.:
F/2018/6/55/CB) et d'enterrer la plainte dans les limbes bureaucratiques.

7) Plainte devant la Maison de Justice, demandant qu'elle protège une victime de torture. Ils n'ont
jamais rien fait.

8) Plainte pénale formelle devant le tribunal d'instruction criminelle (Juge d'instruction Fréderic de
Visscher, Dossier N° 2018/123). Le juge a refusé d'enquêter, n'a pas proposé de papier, n'a recueilli
aucune déclaration de qui que ce soit et n'a même pas demandé les informations demandées dans
la plainte. J'ai demandé à la Chambre du Conseil de récuser le juge d'instruction et le procureur,
pour prévarication et dissimulation. La Chambre du Conseil a délégué l'affaire au juge lui-même et
il l'a gardée gelée pendant des années. Il ne s'est récusé ni ne s'est accusé d'aucun crime. Dans les
pays civilisés où l'état de droit existe, lorsqu'un juge est invité à contester, il n'a que deux alternati-
ves: il accepte de se récuser ou il porte la question devant une juridiction supérieure pour décider
de se récuser ou non. Ignorer une demande de disqualification n'est pas une option valable dans
un état de droit, et le juge qui le fait indique clairement qu'il est un juge qui considère qu'il est au-
dessus de la loi et que sa conduite n'a pas été appropriée.



9) Plainte au Ombudsman Fédéral sur cette véritable orgie criminelle que le gouvernement belge
était en train de commettre. Ils n'ont rien fait.

10) Rapport au gouvernement à Bruxelles (Président et copie à tous les membres du Cabinet), l'in-
formant des crimes racistes, des traitements dégradants et de la torture. Plainte ignorée à ce jour.

11) Plainte devant le Président du Tribunal du Travail (Mme Douxchamps), l'informant de la corrup-
tion de ses juges et lui demandant des mesures immédiates pour faire cesser les crimes. Elle a re-
fusé d'agir.

12) Je présente une copie du mémoire de récusation devant le Conseil supérieur de la justice, afin
qu'ils connaissent les RAISONS pour lesquelles je demande la disqualification, et qu'ils voient que
l'allégation de torture a été ignorée, et que personne n'arrête les traitements dégradants. Ils
jouent l'idiot et refusent d'agir, affirmant qu'il n'est pas de leur responsabilité de défier les juges
(Jean BOURTEMBOURG, Ref.: CAE-IV-2020-7). Une fois de plus, il a violé le Traité des Nations Unies
contre la torture et l'article 136septies du Code pénal.

13) Plaintes présentées à plusieurs ministres et à des centaines de parlementaires, tant fédéraux
que régionaux. Personne n'a levé le petit doigt pour arrêter les crimes, appliquer la loi ou honorer
les traités internationaux. La dernière de ces plaintes devant les Ministres TRACHTE et MARON.
Leur assistante, Mme Valentina SILVA, m'a répondu début décembre 2020: «Nous sommes très
sensibles à ce type de questions», si sensible que ils n'ont pas levé le petit doigt et ont ignoré mon
prochain message. Une bande de criminels sans scrupules, du premier au dernier.

Le Traité des Nations Unies contre la torture établit, dans son article 13, que: «Tout Etat partie as-
sure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridic-
tion le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immé-
diatement et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la
protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en
raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite».

En outre, l'article 136septies du Code pénal belge dispose que lorsqu'un agent public est informé
de traitements dégradants et de torture, il a l'obligation légale de: «agir dans les limites de leur
possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécu-
tion d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la
consommation ou y mettre fin». En omettant leur obligation légale de le faire, ils commettent un
crime d'omission très grave. Un crime très grave qui a déjà été commis dans mon cas par 14 juges
et 6 procureurs et des centaines d'autres fonctionnaires d'une douzaine d'institutions belges.

En tant que Ministre de la Justice, je vous demande:

a) Prendre des mesures immédiates pour protéger la victime des traitements dégradants et de la
torture. Sinon, vous violeriez vous-même le Traité des Nations Unies contre la torture et violeriez
l'article 136septies du Code pénal.

b) Supprimer le blocus de tous mes cas juridiques et plaintes ignorés, afin qu'ils soient tous traités
conformément à la loi.

c) Prendre des mesures pour s'assurer qu'aucun homme de main de cette secte criminelle appelée



franc-maçonnerie, n'intervienne de quelque manière que ce soit dans mes affaires judiciaires.

J'envoie cette même lettre à tous les journalistes francophones de Belgique, de France et du Cana-
da; et à tous les avocats en Belgique. Si vous décidez d'ignorer le problème, pour couvrir les crimi-
nels, nous saurons tous que vous êtes également un membre corrompu de la secte mafieuse de la
franc-maçonnerie.

Cordialement,
Gustavo Calandra
E-mail: logratis@gmail.com
Téléphone: +32 (0) 487 76 41 16
Bruxelles, Belgique




