JOURNAL DU 6
supplément à Décadi, revue de texTIMus
N° 105 - samedi 6 aout 2011
Rendez-vous sur les marches du Palais de Justice
Place Poelaert à Bruxelles
le mardi 6 septembre 2011 de 10h00 à 14h30

Le respect de l'enfant est la clé de la résistance à la loi du plus fort

«Je défendrai les DROITS DE L’ENFANT, COMME
D’AUTRES LES DROITS DE L’HOMME.»

Jules Vallès, « L’Enfant », 1879
La « Déclaration des Droits de l’Enfant » ne fut adoptée par les Nations qu’en 1959 … et tout reste à
faire. Il n’y a guère, un président excité, candidat à sa succession à la tête d’une nation qui se proclame
patrie des Droits de l’Homme, voulait ficher les « prédélinquants » dès l’âge de 36 mois, par
l’instauration d’un « carnet de comportement » alimenté par le personnel des crèches.

«Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve» Friedrich Hölderlin.
Le 23 juillet 2011, Victor Khagan, écrivain belge, auteur notamment de « Les Chemins de l’Aurore » et
de « Pacifico », nous a envoyé ce message, à propos de l’enquête sur les crimes en série commis à l’abri de
l’Eglise catholique belge :
«L'inspecteur principal avec lequel j'ai parlé de longues heures au cours de deux séances d'auditions
pour le juge Wim De Troy en charge de l'instruction contre l'Eglise belge et le "Saint Siège" est d'accord
avec nous : la seule façon d'obtenir un changement de société est de médiatiser encore et encore et nous
sommes les seuls qui puissions vraiment le faire en connaissance de cause. Même avec nos petits moyens,
nous pourrons toucher l'âme des gens. C'est une tâche ample et il faut persévérer au nom des enfants, des
milliards d'entre eux qui ont vécu ou vivent ces tortures morales et physiques, et deviennent ou sont devenus
au long des siècles et des civilisations, de simples objets de consommation, méprisés ou culpabilisés, détruits
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et moqués ou considérés comme des idiots de villages (le complexe de la bêtise est aussi un symptôme de
nombreuses victimes, en plus de tous les maux psychosomatiques de dos, du système digestifs, d'allergies de
toutes sortes).»
·
Parce que la condition faite à la personne vulnérable est fortement symbolisée par le respect de
l’enfant,
·

parce que le respect de l’enfant est la clé de la résistance à la loi du plus fort,

·

parce que la loi du plus fort n’acquiert sa pleine puissance qu’incarnée dans les institutions,

·

parce que le pouvoir mafieux l’a parfaitement compris depuis cinquante ans,

la position de la victime et la condition faite à la personne la plus vulnérable sont inéluctablement
devenues les facteurs moteurs d’une reprise de l’action civilisatrice par l’éthique. Le temps s’annonce où
toute institution devra rendre compte en permanence et directement de ses actes à ceux qu’elle entend
discipliner sinon soumettre.
« Elle mourut de douleur à dix ans…
De douleur ! … comme une personne que le chagrin tue.
Et aussi du mal que font les coups !
On lui faisait si mal ! et elle demandait grâce en vain.
Dès que son père approchait d’elle, son brin de raison tremblait dans sa tête d’ange… »
« … je songe à l’enfant morte, qu’ils ont vu martyriser comme moi, et qu’ils ont laissé battre… »
Jules Vallès, « L’Enfant ».

Voir l’historique de l’action
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Post Scriptum du 6 juin 2009 (27° rappel mensuel) :
L’assassinat-suicide de Marcel Vervloesem prévu pour le 24 mai 2009 est une nouvelle fois repoussé à
une date ultérieure, malgré sa libération le 4 août 2010 annoncée le 7 décembre par la princesse de Croÿ.
Par conséquent, nous remettons à plus tard nos observations sur cet événement dont l’importance ne nous
a pas échappé.
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