
Les attentes de reconnaissance des victimes 
 
Vouloir être reconnu comme victime marque un profond changement dans les 
mentalités : on ne venge plus son honneur dans le sang mais on demande justice. On 
se propose ici d’analyser les contenus de cette attente de reconnaissance. Si 
l’identification de la société aux parents des enfants morts, disparus, enlevés a pu être 
aussi forte, c’est que leur exigence légitime d’être reconnus rencontre un sentiment 
diffus : tout le monde, d’une certaine manière se sent victime. Cependant, gardons-
nous de placer les parents dans un rôle impossible, celui de champions de toutes les 
attentes latentes des participants à la marche blanche, et de négliger les victimes 
oubliées. 
 
Par Jean-Michel Chaumont 
«Ce n’est pas tant de vengeance que de reconnaissance en tant que victime que la 
victime a besoin», affirmait Jean-Pierre Malmendier, fondateur de l’association Marc 
et Corine dans l’Hebdo diffusé par la R.T.B.F. le dimanche 29 septembre à midi.  
Venant du responsable de l’association qui a, par ailleurs, lancé une pétition signée 
par environ deux millions et demi de personnes en faveur des peines incompressibles, 
ce propos ferme est de nature à rassurer ceux qui craignent les appels à faire justice 
soi-même, ceux qui redoutent que le retour massif de la victime ne soit aussi celui de 
la vengeance. 
du vengeur à la victime 
Il fut un temps, pas si lointain pour un œil historien, où, en effet, le déshonneur eût 
sanctionné une famille renâclant à laver dans le sang le crime commis contre l’un des 
siens. Quand cet impératif de vengeance était encore de mise, personne n’eût songé à 
revendiquer une identité de victime car c’eût été la revendication absurde d’un statut 
honteux. Seules les personnes totalement dénuées de pouvoir adoptaient une posture 
de suppliant pour quémander réparation de l’offense subie auprès de puissants 
protecteurs qui étaient alors les bénéficiaires exclusifs d’un prestige accru. La 
victime, elle, se voilait la face, obligée d’avouer publiquement qu’elle n’avait pas les 
moyens de se faire respecter.  
Désormais la victime se revendique en tant que victime et le simple fait d’assumer 
cette identité plutôt qu’une identité vengeresse indique à coup sûr la reconnaissance, 
même chez les plus meurtris, de la primauté de l’ordre du droit sur celui de la force, 
de la violence «réparatrice». À l’inverse de clichés complaisamment entretenus par 
certains médias, ce constat va d’ailleurs dans le sens d’observations réalisées à 
l’étranger et qui font apparaitre que les premiers affectés ne mettent pas la vengeance 
au premier rang de leurs priorités. On ne peut que s’en féliciter tant il est vrai que le 
retour à la vengeance serait catastrophique dans une société où ont disparu l’ensemble 
des codes qui en limitaient les ravages potentiels. Car il ne faut pas oublier que si, 



certes, l’on se vengeait dans les sociétés «traditionnelles», il fallait néanmoins 
respecter des formes très précises pour ce faire.  
L’impératif de la vengeance a toutefois façonné les mœurs durant tant et tant de 
siècles que, même si nos valeurs ont changé, nous pouvons encore en ressentir 
viscéralement la tentation et, la photo reproduite ci-dessous l’atteste, il y a encore des 
gens dans ce pays qui aimeraient venger le crime selon l’ancienne façon. À s’en tenir 
à l’orthographe du «message», ce ne sont pas les plus évolués de nos compatriotes, 
mais bien du temps sera sans doute encore nécessaire pour accorder nos tripes et nos 
représentations. Il faudra bien pourtant qu’un jour chacun réalise que dans une 
démocratie moderne, les comportements honteux ne sont plus ceux du temps jadis : 
celui qui aurait été stigmatisé s’il n’avait pas rendu un coup s’expose maintenant au 
ridicule en appliquant la loi du talion. Notre façon à nous de conserver la face, c’est 
de revendiquer notre droit quand nous l’estimons bafoué. C’est précisément pourquoi 
la revendication du statut de victime est effectivement une alternative réelle à la 
vengeance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci étant, que revendique-t-on au juste en exigeant cette reconnaissance ? La 
question mérite d’être posée car les attentes de reconnaissance sont généralement 
plurielles et les réponses à leur apporter ne sauraient donc être unidimensionnelles. 
Dans un premier temps, je m’efforcerai de distinguer différentes attentes et les 
manières de les satisfaire. Mais, le succès de la marche blanche en est l’indice le plus 
manifeste, il est indispensable d’élargir le cercle : tant de Belges se sont identifiés aux 
parents des enfants assassinés qu’il importe de s’interroger sur les raisons de cette 
identification massive. Enfin, l’expérience des rapports, et parfois aussi hélas des 
conflits, entre groupes de victimes, m’incite à attirer l’attention sur le sort de ceux qui 
doivent aujourd’hui se sentir injustement délaissés. D’ores et déjà une marche des 
«familles oubliées» est programmée pour la mi-décembre. D’autres expressions de 
frustration apparaitront à n’en pas douter dans les prochains mois. Il convient d’y être 
réceptif sous peine de créer des ressentiments durables. 
Le besoin de reconnaissance est sans conteste un invariant anthropologique même si 
les modalités de sa satisfaction varient quant à elles énormément dans l’espace et dans 



le temps. Dans un ouvrage récent, le philosophe allemand Axel Honneth propose de 
distinguer trois types d’attentes de reconnaissance1. En résumé, sa thèse est que pour 
être capable d’entretenir une relation non perturbée à soi-même dans une société 
moderne, nous avons tous besoin : d’une confiance de base en nous-mêmes et le 
monde, confiance qui s’acquiert normalement à travers l’affection et les soins reçus 
par nos proches, la figure de la mère en particulier, dans notre prime enfance. Là 
réside le fondement même de notre individualisation en tant que sujet capable 
d’initiatives; du respect de nous-mêmes que nous acquérons en faisant l’expérience 
d’être traité en égal des autres et de pouvoir le cas échéant vérifier cette égalité de 
principe en élevant une plainte devant des tribunaux quand ce principe nous est dénié; 
de l’estime de nous-mêmes qui nous vient de la considération sociale obtenue pour 
nos accomplissements. Alors que le respect s’enracine dans le sentiment d’être 
reconnu à l’instar les autres, l’estime se nourrit au contraire de notre reconnaissance 
comme individus ou groupes singuliers et contribuant en tant que tels à la vie sociale. 
Ces différentes attentes font à ce point partie de la fabrique de l’existence humaine 
que bien souvent nous ne nous rendons pas compte de leur caractère vital. C’est 
quand on est dans le désert que l’on réalise l’importance de l’eau; de même, c’est 
quand on en est privé que l’on prend la mesure de l’importance de la reconnaissance. 
Or justement, alors que les besoins matériels sont en Belgique grosso modo satisfaits, 
très inégalement mais satisfaits quand même, il y a par contre un nombre croissant de 
gens dans ce pays qui souffrent d’un manque aigu et chronique d’un ou de plusieurs 
types de reconnaissance. Des chômeurs, des malades, des vieux à qui l’on fait sentir 
qu’ils sont une charge pour la collectivité; des immigrés qui se sentent méprisés et à 
qui l’on fait sentir que l’on serait tellement mieux sans eux; mais aussi des 
travailleurs, pas seulement des ouvriers, bien intégrés qui ne savent plus comment 
faire entendre leur voix dans un système dont les rouages leur échappent; mais aussi 
des tas de gens qui se demandent si ce pays qui fournit malgré tout depuis un siècle et 
demi le cadre de l’existence collective, ne va pas disparaitre purement et simplement. 
On pourrait multiplier les exemples attestant les atteintes à la confiance, au respect ou 
à l’estime de soi et ceci explique au moins partiellement l’écho extraordinaire 
rencontré par les parents dans l’opinion publique; en effet, nous allons vérifier 
maintenant qu’ils ont enduré des dénis de reconnaissance caractérisés dans les trois 
dimensions relevées. Dès lors, au-delà même de l’émotion suscitée par les meurtres 
d’enfants, il y avait de très fortes possibilités d’identification. 
confiance 
La perte de confiance en soi et dans le monde est assurément l’état de plus grande 
désolation qui soit parce qu’elle provoque l’effondrement de certitudes tacites 
fondamentales. Dans le jargon sociologique, on parlera d’anomie, de ruine de la 
construction sociale de la réalité. Elle survient face à des violations très graves de 
l’intégrité physique ou mentale des personnes telles qu’on les rencontre par exemple 
dans la torture ou le viol. Dans l’un et l’autre cas, des évidences premières sont 



brutalement bafouées : non, autrui ne respecte pas la plus élémentaire expression de 
mon autonomie, soit le pouvoir de me mouvoir comme je veux; non, il ne me traite 
pas avec une indifférence bienveillante, il m’agresse et me fait hurler de douleur ou 
de terreur; non, malgré mes cris, on ne vient pas à mon secours : je suis complètement 
à sa merci et abandonné de tous. Aux États-Unis, on désigne les personnes qui ont 
subi de tels traumatismes du nom générique de survivors car même si le criminel ne 
veut pas toujours la mort physique de sa victime, l’expérience détruit les certitudes 
qui rendent la vie possible, ravalées ensuite au rang d’illusoires croyances. Le 
responsable principal est ici évidemment le criminel, tortionnaire, violeur ou bourreau 
d’enfant. Sans parler de ce qu’endurèrent les enfants eux-mêmes en fait de désolation 
et sans non plus oublier la distance entre la réalité et l’imagination, on se rend compte 
que, bien avant que la vérité ne fût connue, les parents ont dû vivre mille fois l’agonie 
de leurs enfants et éprouver un sentiment d’impuissance et d’isolement largement 
suffisant pour que leur confiance au monde soit également ébranlée jusqu’en ses 
tréfonds. C’est évidemment le criminel qui est le premier responsable mais, à titre 
secondaire, la méfiance affecte forcément l’État dont on croyait, puisque cela n’arrive 
jamais qu’aux autres, qu’il vous garantissait la possibilité d’aller et venir en sécurité. 
respect 
L’atteinte au respect de soi se produit quand l’on a l’impression, justifiée ou non, que 
l’on n’est pas traité comme l’on serait en droit de l’être. Soit que, sans en comprendre 
la raison, l’on ne jouisse pas des mêmes prérogatives que d’autres, soit que, bien que 
ces droits soient formellement octroyés, il s’avère que leur revendication n’est pas 
prise au sérieux; on se retrouve alors infantilisé, traité comme si l’on était 
irresponsable et comme si sa parole était dénuée de toute importance. S’ajoutant à la 
sensation d’impuissance mentionnée ci-dessus, l’impression de crier dans le désert là 
où, au contraire, on se serait attendu à trouver le plus de soutiens efficaces. C’est 
manifestement un sentiment de cette nature qu’éprouvèrent les parents dans leurs 
contacts avec les autorités judiciaires : non seulement un manque de compassion — 
qualifié par le roi d’inhumain — mais aussi et peut-être surtout une dépossession : 
comme si, les parents avaient été rabaissés au statut d’enfants turbulents par des 
professionnels excédés leur enjoignant d’un geste altier d’aller jouer plus loin pendant 
qu’ils s’occupaient, eux, sérieusement des choses sérieuses. D’où aussi ce sentiment 
fréquemment exprimé de devoir se faire violence pour être entendu : de réprimer ses 
émotions, sa souffrance, son inquiétude, ses certitudes, sa colère pour être toléré dans 
le cercle des «grands»; l’obligation de feindre que l’on s’accommode du peu 
d’urgence qu’ils paraissent donner à l’évènement. Les responsables de ce deuxième 
déni de reconnaissance sont ici à titre principal les agents de l’institution. 
estime 
Le dommage à l’estime de soi est en l’espèce la conséquence immédiate de ce qui 
précède : quand, à force d’insister, l’on s’est fait qualifier d’hystérique et que l’on 
commence à douter de soi; quand l’entourage proche et lointain vous conseille de 



laisser travailler ceux dont c’est le métier et que l’on en vient à se demander si les 
sermonneurs bien intentionnés n’ont pas raison de vous considérer comme quelqu’un 
que la douleur égare; quand on vous assure que vos enfants sont déjà morts et qu’on 
vous invite à vous y résigner et à reprendre une vie normale, on en arrive parfois à se 
dire que l’on est en train de devenir fou ou aveugle ou stupide. On croit voir ces 
insinuations dans les regards que l’on porte sur vous dans la rue et on finit par ne plus 
savoir si l’on fait bien ou non. Alors que l’on demeure en son for intérieur, malgré 
tout, convaincu de pouvoir apporter une contribution à l’enquête, on vous signifie que 
vos initiatives sont vaines et peut-être même néfastes. On vous culpabilise de vos 
efforts. À la responsabilité des agents de l’institution judiciaire s’ajoute à ce stade une 
responsabilité diffuse de la «société civile». 
C’est à chacun de ces trois titres — confiance, respect, estime — que les parents ont 
d’excellentes raisons d’exiger des réparations. Comment celles-ci peuvent-elles se 
produire ? 
solidarité 
Du point de vue de l’estime de soi, il me semble qu’il y a lieu d’être optimiste. 
L’estime se reconquiert lorsque des individus méprisés découvrent que leurs parcours 
solitaires ont en fait été des parcours communs. Alors un groupe se crée par cette 
communauté de destin, et plutôt que de s’accommoder dans une solitude honteuse des 
humiliations subies, on se révolte ensemble. On exige alors que les erreurs et les 
fautes soient publiquement admises et veille à ce qu’elles ne se reproduisent plus. Au 
niveau de la société civile, l’affaire est déjà tranchée : en tant que porte-paroles du 
groupe, les parents sont devenus les héros incontestés de la société belge. Mais au-
delà d’une gloire qui sera forcément éphémère, des acquis plus stables viendront 
vraisemblablement conforter leur revalorisation massive : chevilles ouvrières d’un 
éventuel centre européen pour la recherche d’enfants disparus et d’autres instances, ils 
seront désormais incontournables, reconnus comme des acteurs indispensables dans 
une œuvre d’utilité publique. Il y a encore des mea-culpa qui devront être entendus et 
des failles sanctionnées mais tout indique jusqu’à présent que ce sera fait assez 
promptement. L’écueil à éviter maintenant est peut-être un retour de balancier trop 
considérable qui, après la négligence de l’apport des victimes, ferait une part trop 
congrue au travail des professionnels. Les parents ont acquis, trop chèrement payée, 
une expertise irremplaçable en tout ce qui concerne les dysfonctionnements dans les 
rapports entre les institutions et les victimes et les suggestions qu’ils peuvent faire à 
ce sujet sont certainement de nature à bénéficier à tous. Ils peuvent aussi, par leur 
vigilance, contribuer à ce que les enquêtes se mènent dorénavant avec plus de 
diligence, mais ils n’ont pas acquis — comment l’auraient-ils pu ? — une expertise 
particulière quant aux réformes nécessaires pour améliorer substantiellement les 
procédures d’enquêtes ou les mesures préventives et répressives; il ne faudra donc pas 
leur demander ce qu’ils ne peuvent donner, sous peine de les voir rapidement 
discrédités.  



des lois à changer 
Pour la récupération du respect de soi, des modifications légales sont nécessaires : il 
faudrait que la participation et, plus encore, l’information des premiers intéressés ne 
dépendent plus de l’arbitraire des agents de l’institution et, à cette fin, des droits en 
bonne et due forme, c’est-à-dire notamment avec possibilité de recours, doivent être 
reconnus. Au soir de la marche blanche, le Premier ministre a promis des initiatives 
en ce sens avant la fin de l’année et il faut espérer qu’il tiendra parole. Pas plus ici 
qu’ailleurs, la précipitation n’est cependant de mise et, tout en sachant que les 
systèmes sont très différents, il faudrait particulièrement veiller à ne pas reproduire 
les erreurs commises aux États-Unis depuis deux décennies. Contrairement à ce que 
l’on avait escompté, l’accroissement anarchique de la participation des victimes aux 
procédures classiques n’est nullement une panacée, bien au contraire elle ne fait 
souvent qu’augmenter les frustrations2. Au-delà des réformes ponctuelles des 
systèmes existants, il y aurait lieu de poursuivre l’exploration, timidement entamée 
depuis quelques années, de procédures nouvelles.  
Car, si la figure de victime s’est substituée à celle du vengeur, il y a lieu de présumer 
aussi que l’objectif de l’opération s’est métamorphosé : la paix intérieure — pour 
autant, nous y reviendrons de suite, qu’elle puisse revenir, ne se regagne plus à la 
seule vue du cadavre du meurtrier. C’est autre chose que l’on attend. Rescapé de 
Breendonk et d’Auschwitz, Jean Améry n’avait pas exactement les mêmes attentes 
que le procureur lors du procès d’un S.S. de sinistre mémoire. Quant à lui, il voulait 
plus que tout convaincre son bourreau de ce qu’il appelait la vérité morale de ses 
crimes : «La société ne songe qu’à sa sécurité et se fiche complètement des vies 
endommagées : elle regarde en avant, et dans le meilleur des cas elle le fait pour 
éviter que ce genre de choses ne se reproduise. Mais mes ressentiments sont là pour 
que le crime devienne une réalité morale aux yeux du criminel lui-même, pour que le 
malfaiteur soit impliqué dans la vérité de son forfait3.» Cela ne revient pas à dire 
qu’une sorte de médiation doive remplacer le châtiment mais bien que la répression 
seule ne suffit pas à la victime. Comme, de fait, les visées sont distinctes, sans être 
pour autant antagonistes, il faut innover — ce n’est pas facile à mettre sur pied mais 
des propositions existent4 — pour intégrer cette attente légitime et encore trop peu 
comprise. 
une attente utopique 
Les véritables problèmes se posent toutefois quand l’on s’interroge sur les moyens de 
restaurer la confiance en soi et dans le monde. Le même Jean Améry avait sur ce 
point un avis péremptoire : il la jugeait irrécupérable — et la littérature spécialisée sur 
les traumatismes graves n’incite pas à beaucoup plus d’optimisme. Bien sûr, quand la 
ou les personnes traumatisées trouvent ensuite les soutiens nécessaires, le pire — soit 
les désordes psychiques graves connus sous le nom de Post-Traumatic Stress Diseases 
—, peut être évité et j’espère que le soutien tardif mais massif reçu par les parents 
sera suffisant à les leur épargner. Mais même s’ils continuent à «fonctionner» 



normalement, il restera une blessure sans guérison possible. Ou, plus précisément 
exprimé, quand la confiance au monde est si profondement affectée qu’on ne peut 
plus vivre sans être tenaillé par une sourde angoisse, une attente irrépressible émerge : 
que le monde soit transformé de fond en comble, qu’il soit révolutionné. C’est ce que 
le père d’An Marchal souhaitait lors de l’enterrement de sa fille : un monde où tous 
les enfants seraient heureux, où, entre autres choses, plus jamais, «cela» n’arriverait. 
Or cette attente est utopique. Non seulement utopique, mais aussi périlleuse car 
aisément récupérable par de faux prophètes qui prétendent détenir les solutions pour 
une situation insoluble. Des Marc Dutroux, il y en a peu mais il y en aura encore, ici 
ou ailleurs, et personne ne peut absolument garantir le contraire. Le «plus jamais cela» 
est donc en l’occurrence un objectif tout à fait irréaliste. On peut très certainement 
faire en sorte que les réactions, tant de la part de l’État que de la société civile, soient 
plus appropriées, aussi bien du point de vue de l’efficacité que de l’humanité, quand 
par malheur il s’en rencontrera un autre, mais aucune mesure préventive ou répressive 
ne peut assurer qu’il ne s’en rencontrera plus. Ceux qui seraient tentés de prétendre le 
contraire se désignent eux-mêmes comme des charlatans. Et quand tout espoir est 
perdu, les charlatans trouvent facilement une audience : on voudrait tellement croire 
qu’ils disent vrai et que leurs potions magiques guérissent. Et si la potion du premier 
reste sans effet, peut-être que celle du second, parce que plus costaude encore, sera 
salutaire, et ainsi de suite dans un processus de radicalisation constant. Multiplication 
des prisons, durcissement du régime pénitentiaire, limitation des libérations 
conditionnelles, introduction des peines incompressibles, rétablissement de la peine 
de mort, «moralisation» sauvage de la société... Le scénario est connu : c’est de cette 
manière qu’aux États-Unis, les mouvements de victimes ont été récupérés par les 
politiciens les plus conservateurs depuis deux décennies5. Les victimes ne s’en 
portent pas mieux et les énormes montants investis n’ont produit que des résultats 
dérisoires. Mais l’on peut toujours prétendre que c’est parce que l’on n’en fait pas 
encore assez en matière de répression et qu’il faut continuer à accroitre les moyens 
des forces de l’ordre. Dans cette histoire, les victimes ont été dupées, 
instrumentalisées à des fins qui n’étaient pas les leurs. Gare aux surenchères 
démagogiques, dont l’extrême droite n’a pas le privilège, qui voudront capter le 
formidable élan apparu depuis l’été. Jusqu’à présent, les dérives ont été 
remarquablement évitées mais nous n’en sommes encore qu’au stade des déclarations 
d’intention; le moment critique viendra lorsqu’il faudra bien faire notre deuil du 
souffle messianique qui nous transit actuellement. 
tous victimes ? 
La désillusion risque d’être d’autant plus cruelle qu’à supposer même que les attentes 
principales des parents soient satisfaites, il en restera encore beaucoup d’autres à 
honorer qui n’ont, même si c’est à l’occasion de «l’affaire» qu’elles se sont 
cristallisées, que peu de chose à voir avec les meurtres d’enfants et qui ne seront donc 
pas rencontrées par les mesures spécifiques apportées à ce problème précis. Ces 



attentes «autres», faute d’études de terrain, personne ne peut prétendre en connaitre 
exactement la teneur et ici aussi il faudra se méfier des interprétations unilatérales de 
la vox populi. Il est vraisemblable qu’on y trouve une diversité encore bien plus 
grande que dans le chef des principaux intéressés et le problème ne sera peut-être pas 
tant d’en dresser un inventaire exhaustif que de voir dans quelle mesure elles pourront 
être composées pour constituer la plate-forme d’un mouvement social organisé. Un 
certain nombre d’observateurs estiment que tout cela n’est qu’un feu de paille et que 
très vite tout sera oublié. C’est possible mais je n’en suis pas convaincu et, quoi qu’il 
advienne, il faudra réfléchir à la signification de cette mobilisation extraordinaire 
derrière la «cause des victimes». Sous réserve de vérification empirique, j’émettrai 
personnellement les hypothèses suivantes : l’identification me semble s’être produite 
bien plus avec les parents qu’avec les enfants assassinés. Le sort des enfants glace 
d’horreur mais ce sont les scandales dénoncés par les parents qui ont déterminé les 
marcheurs et tous leurs sympathisants. Et s’ils y ont été à ce point sensibilisés, c’est 
qu’ils y ont retrouvé un écho, dramatiquement amplifié, de leurs propres expériences 
d’insécurisation globale dans la petite Belgique et l’univers encore plus menaçant qui 
l’entoure, d’infantilisation par les institutions et de stigmatisation par la société. Tous 
se sentent victimes, au moins potentiellement. Mais si tous sont victimes, du chômeur 
victime de la perte de son emploi au magistrat victime au contraire d’un excès de 
travail, contre qui se bat-on ? Les instances revendicatives traditionnelles, celles qui 
désignent des adversaires contre qui faire valoir ses exigences — partis d'opposition, 
syndicats, associations... — mobilisent apparemment beaucoup moins qu’il y a peu. 
Soit qu’elles soient discréditées, soit qu’elle ne parviennent pas à traduire 
correctement les attentes, il y a là un problème de représentation évident. Peut-être 
aussi sommes-nous dans une situation où personne ne peut imputer ses griefs avec 
précision mais dont tout le monde est profondément mécontent. Je me souviens qu’au 
temps de la «sinistrose», lors d’un message de nouvel an, un Premier ministre — 
était-ce déjà celui-ci ? — avait admonesté la population en lui rappelant que la 
Belgique restait un des rares endroits sur terre où il faisait bon vivre. Je ne crois pas 
qu’il s’aventurerait à répéter ces mots aujourd’hui et pourtant il reste vrai qu’en 
général les besoins matériels les plus importants y sont encore satisfaits. Qu’est-ce qui 
nous manque alors ? Qu’est-ce que ce bien mystérieux dont la disparition ne peut être 
imputée à personne et qui nous affecte tous ? L’identification massive aux victimes 
suggère une dernière hypothèse : la victime est par définition un être qui subit sans 
avoir les moyens de résister. Ce qui nous manque alors, ce n’est peut-être pas tant des 
projets — ces fameux projets de société dont les nostalgiques pleurent le déclin — 
que la conviction, confortée par l’expérience quotidienne, que nous pouvons être, 
dans une mesure non pas absolue mais néanmoins suffisante, les maitres de notre 
destin individuel et collectif. Faute de cette conviction, à quoi bon articuler un projet 
et des stratégies ? On ne peut que se plaindre et, petit à petit, être envahi par la rage, 
qui est la colère des impuissants.  



les victimes oubliées 
Ces derniers propos ne sont que des spéculations un peu hasardeuses. Par contre, ce 
pourquoi je suis prêt à mettre la main au feu sans même l’avoir encore vérifié, c’est 
qu’il y a aujourd’hui en Belgique des personnes pour lesquelles chaque «victoire» des 
parents représente un cruel rappel de l’inaboutissement de leurs propres requêtes : j’ai 
déjà mentionné la prochaine marche des «familles oubliées» qui concerne des cas 
d’enfants et de jeunes adultes disparus. Mais que ressentent actuellement les familles 
des dix paras assassinés à Kigali en avril 1994 ? Sans atteindre les sommets actuels, 
l’émotion à l’époque avait aussi été grande dans la population, et pourtant les 
demandes d’enquête parlementaire n’ont pas abouti dans leur cas. Imaginez le 
ressentiment qu’ils doivent concevoir en voyant la vitesse avec laquelle tous se sont 
soudain mobilisés pour faire la lumière dans le cadre de l’affaire Dutroux. Si toutes 
les victimes étaient logées à la même enseigne, les fins de non-recevoir seraient 
encore supportables; mais quand certaines apparaissent privilégiées, le sentiment 
d’injustice s’exacerbe et détruit les derniers vestiges de légitimité des institutions. 
Combien d’autres sont ou se sentent dans le cas ? Je l’ignore mais il faut s’en 
inquiéter car ce sont des situations très difficiles à rattraper. Les parents aussi sont 
concernés. Qu’ils le veuillent ou non, ils se trouvent aujourd’hui investis d’énormes 
responsabilités tant vis-à-vis de «la» société civile au sens large que vis-à-vis des 
groupes d’autres victimes moins médiatisées. S’ils paraissent offrir au pouvoir les 
satisfécits dont il a besoin pour redorer son blason sans s’inquiéter des victimes 
oubliées, l’amertume de ces dernières se retournera contre eux et, comme c’est déjà le 
cas en d’autres champs, une concurrence sordide s’établira bientôt entre parvenus et 
parias de la reconnaissance.  
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