Des orphelins de guerre jamais reconnus depuis… 1945
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On avait la faiblesse de penser que, près de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre, la Belgique officielle avait réservé un traitement
équitable à tous ceux qui, directement ou indirectement, en avaient subi des conséquences. Il n’en est rien ! Joseph Henneghien, le
président de la Fédération nationale des orphelins de guerre 1940-1945, entend, à l’approche de cet anniversaire, réattirer l’attention
du législateur sur une discrimination encore renforcée par un arrêté royal du 23 décembre 2002. A savoir que, si les orphelins des
prisonniers politiques, les enfants juifs cachés et les Tsiganes ont pu être reconnus – et bénéficient de la gratuité sur les transports en
commun et de celle des soins de santé à l’intervention de l’Institut national des invalides et victimes de guerre –, il n’en va toujours pas
de même pour cinq catégories de descendants de victimes de guerre : ceux de militaires tombés au champ d’honneur, de prisonniers
de guerre décédés en captivité ou des suites de maladies contractées pendant celle-ci, de résistants tués ou en captivité durant la
guerre, de déportés décédés en déportation ou suite à des sévices endurés pendant la période et de victimes civiles de combats de
rue ou de bombardements.
Pas d’impact budgétaire lourd, au contraire
“Le plus surprenant est qu’une proposition de loi rectifiant ces injustices a été déposée en 2015 par la députée Kattrin Jadin (MR)
mais, depuis lors, rien n’a bougé ou si peu… On ne peut cependant pas parler d’impact budgétaire lourd puisque après un appel
lancé par notre association de fait présente sur l’ensemble de la Belgique, nous avons reçu une centaine de réponses. Précision :
les plus jeunes d’entre eux ont au minimum 75 ans. Nous pensons qu’il est plus que temps d’agir” … En 2015, le Conseil supérieur
des victimes de guerre avait émis un avis négatif mais cela n’empêche pas un ultime examen de la question. Au nom de l’égalité des
Belges…Christian Laporte
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