
 
 

 "Les Droits de l'Homme à la Prison de Forest ?, c’est une blague" !. 
 

 

Bart Debie, Ex-Commissaire de la Police d'Anvers 
et membre du "Vlaams Belang", a séjourné un 
jour à la Prison de Forest mercredi dernier et 
attend aujourd'hui un bracelet électronique. Il a été 
condamné par la Cour d'Appel d’Anvers à quatre 
ans de prison, dont une ferme, pour "racisme", 
falsification des Pv’s et mauvais traitements sur 
des suspects. Il qualifie son jour "dans l'enfer de 
Forest" de "très instructif" et affirme que les Droits 
de l'Homme y sont "une blague", en plus, il a tout à 
fait raison, en Belgique il n’y a, ni justice, ni 
application des traités, ceci est la preuve qu’en 
Belgique une très grand partie des belges sont des 
racistes, sur tout si tu vas du côté d’Anvers ou 
Tongres, est comme si tu retournais dans le temps 
en 1940-1945, ceci es la preuve, qu’est ce que 
l’Union Européenne va faire ?, cacher leurs têtes 
de nouveau dans le sable ?, est pour cela que le 
"Destructeur" arrive ?. 

 
Sur son blog, Bart Debie propose le récit de sa journée à la Prison de Forest, par la, il frauderait 
que tous les politiciens belges passent quelques années en prison pour qu’ils se rendent compte de 
que la Belgique est comme un pays africaine et pas le centre des Institutions Européens, c’est 
honteux, ceci quasi en 2009 !. 
 
Il se plaint notamment que presque personne, au sein du personnel pénitentiaire, ne parle pas le 
néerlandais et que les prisonniers sont détenus dans des conditions souvent inhumaines, mettre un 
néerlandophone dans une prison francophone est volontaire et dégradent, comme s’en Flandre il n’y 
avais pas des prisons ?. 
 
"Cette cellule d'attente mesurait environ deux mètres sur trois. Il n'y avait pas de fenêtre et elle ne 
contenait qu'un banc en bois. Dans un coin de la cellule se trouvait une sorte d'urinoir ouvert. La 
puanteur qui en sortait est difficile à décrire (...). Il faisait horriblement chaud dans ce 'kot' (local)". 
 
A la fin de la journée, il a pu quitter la Prison de Forest, il attend maintenant un bracelet 
électronique.  
 
"Je suis surtout soulagé de ne pas avoir dû y passer la nuit. Vu le manque de places, de nombreux 
détenus sont obligés de dormir sur des matelas, par terre, entre les lits des autres. L'hygiène est 
très douteuse", pour ne pas dire inexistante.  
 
"Quoi qu'il en soit, cette journée dans l'enfer de Forest a été très instructive. Il s'agit d'un endroit où 
les Droits de l'Homme sont tout simplement une blague", au moins ceci en Belgique et aussi en 
Europe, mais le "Destructeur" arrive une fois de plus comme il l’a déjà fait tous les 3.657 ans, c’est 
la fin de ce merdier sur terre, Nibiru approche très vite, il n’y a qu’à regarder ce qui se passe déjà 
dans le Sud de l’Europe en dans le Nord de l’Afrique, rien ni personne pourra cet fois arrêter le 
cours du future, tous ses avocats, juges, policiers, docteurs, politiciens, etc…, vont être de l’histoire 
ancienne très bientôt, en Belgique ça est comme dans un bordel, tout est à vendre, t’achètes les 
avocats, juges, médecins experts, policiers, etc…, plus facilement que t’achètes des légumes dans 
l’épicerie du coin !, je sais de quoi je parle par expérience propre !.  


