Métisses contre l'Etat belge: "Des excuses
pour l'Histoire oui, mais des réparations
aux victimes, non"
•
•
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Le Vif
Cinq femmes , nées au Congo entre 1946 et 1950, ont dépos é plainte contre l'État
belge pour crime contre l'humanité et ont introduit une action en res pons abilité
civile devant le tribunal de première ins tance de Bruxelles .

"L'État belge n'a pas eu le courage d'aller jus qu'au bout, de nom m er le crim e, car s a
res pons abilité encoura it des dom m ages et intérêts ", a plaidé Me Michèle Hirs ch, l'un
des cons eils de cinq fem m es qui ont porté plainte contre la Belgique pour crim e
contre l'hum anité au s ujet de la s égrégation des enfants m étis au Congo, jeudi m atin,
deva nt le tribunal civil de Bruxelles . "Des excus es pour l'His toire oui, m ais des
réparations aux victim es , non", a affirm é l'avocate, fais ant référence aux excus es qui
ava ient été prononcées par l'ancien Prem ier m inis tre, Charles Michel, en 2018.

Si elles s e ba ttent pour que ce crime s oit reconnu, c'es t pour leurs enfa nts ,
leurs petits -enfa nts
"Mes clientes ont été enlevées , m altraitées , ignorées , expuls ées du m onde. Elles s ont
la preuve viva nte d'un crim e d'État non avoué, et bientôt il n'y aura plus pers onne pour
tém oigner. Si elles s e battent pour que ce crime s oit reconnu, c'es t pour leurs enfants ,
leurs petits -enfants . Car le traum atis m e s e trans m et de génération en
génération. Nous vous dem andons de nom m er le crim e et de condam ner l'État
belge", s 'es t adres s ée à la juge Me Michèle Hirs ch.
Cinq fem m es , nées au Congo entre 1946 et 1950, ont dépos é plainte contre l'État
belge pour crim e contre l'hum anité et ont introduit une action en res pons abilité civile
deva nt le tribunal de prem ière ins tance de Bruxelles . Nées de l'union d'un Belge et
d'une Congolais e, dura nt la période où le Congo était une colonie belge, elles ont été
arrachées à leur foyer pour être placées dans des orphelinats , com m e de nom breux
autres enfants m étis .
Lire aus s i: Métis s es contre l'Etat : le procès pour crim es contre l'hum anité débute ce
jeudi
En 2018, Charles Michel, alors Prem ier m inis tre, a prés enté s es excus es au nom de
l'État belge pour la s égrégation des enfants m étis au Congo, au Rwanda et au
Burundi. Ma is pour les plaignantes , cela ne s uffit pas .
Avant que les cons eils de l'État belge ne prennent la parole, Me Hirs ch a qua lifié s a
défens e de "glaçante" et de "honteus e". "L'État belge rétropédale, il revis ite l'His toire
et les faits . C'es t du négationnis m e, de la révis ion de l'His toire, une bana lis ation des
faits . Alors que les victim es dem andent jus tice, reconna is s ance, et réparation", a
plaidé l'avocate.
Me J ehos heba Bennett es t ens uite revenue s ur l'his toire pers onnelle de cha cune des
plaignantes et s ur le mom ent où elles ont été em m enées de force pour être placées
à la m is s ion religieus e de Katende, à plus ieurs centaines de kilom ètres de leur village.
Me Chris tophe Marchand a quant à lui plaidé s ur l'as pect purem ent juridique de la
qualification de crim e contre l'hum anité.
Enfin, Me Sophie Colm ant a ins is té s ur les dem andes . "Nos clientes s ollicitent une
indem nis ation intégra le du dom m age m a is aus s i la production d'archives les
concernant. Il s 'agit de docum ents adm inis tratifs , d'échanges de courriers et de
télégram m es au s ein des ins titutions , des regis tres d'état civil. L'État belge n'a encore
rien produit, pas une feuille", s 'es t exclam ée l'avocate. "Nos clientes ont bes oin de s e
réapproprier leur vie, leur his toire, de la trans m ettre. Elles s ont en quête de leur
identité, de leurs origines ", a-t-elle ins is té.

