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Lettre ouverte aux Députés du Parlement Francophone Bruxellois  
 

Mesdames et Messieurs les Députés du Parlement, 

 

En cette veille de Noël, fête que nous aimerions voir davantage centrée sur les valeurs familiales 

et de solidarité que sur la course effrénée aux achats, nous vous demandons de faire une pause 

pour imaginer, un moment seulement… 

 

Imaginez que votre enfant, ou que la personne qui vous est la plus chère, soit atteint d’une 

maladie grave, disons un cancer. Imaginez-vous dans le cabinet d’un spécialiste qui vous détaille 

tous les examens, soins, etc., par lesquels il faudra passer. Vous êtes abasourdi, anéanti, sidéré, 

mais il vous faut réagir, c’est la santé et la vie de votre enfant qui sont en jeu. Vous allez prendre 

un rendez-vous dans un hôpital pour l’opération.  Mais là… on vous dit qu’il n’y pas de place. Pire… 

il paraît qu’il y a des listes d’attente. Comme vous n’avez pas de temps à perdre, vous vous 

rendez dans un autre hôpital : même réponse, pas de place. Vous continuez votre quête, vous 

visitez tous les hôpitaux de Bruxelles, mais c’est toujours le même discours : pas de place ou pas 

de compétences pour s’occuper de la maladie de votre enfant. Vous allez en Wallonie… loin de 

chez vous, et vous y découvrez les mêmes problèmes : encore et toujours pas de place.   

 

Le temps passe, la santé de votre enfant se dégrade.  Vous trouvez la situation révoltante et 

absurde, la santé n’est-elle pas un droit pour tout le monde ? Vous allez voir les politiciens, ceux 

qui subsidient les hôpitaux, vous leur dites que vous ne trouvez pas normal que certains puissent 

être soignés et d’autres pas. Vous leur dites qu’il y a urgence !  On vous répond que vous avez 

raison (ça vous fait du bien) mais… on vous dit que d’autres que vous ont aussi droit aux soins, et 

surtout, qu’il n’y pas d’argent pour ouvrir d’autres hôpitaux. Vous vous adressez à d’autres 

politiciens, aux partis, vous leur demandez de chercher l’argent ailleurs, mais on vous répond qu’il 

faut subsidier d’autres politiques tout aussi importantes… et que dans tous les cas, ce sont des 

budgets différents. 

 

Vous leur dites que vous payez les taxes comme tout le monde, que votre cas est prioritaire, que 

vous n’avez pas le temps d’attendre ! Alors, quelqu’un vous suggère de créer votre propre hôpital, 

comme d’autres l’ont fait. Vous vous dites : pourquoi pas ? Mais… vous n’êtes pas un spécialiste 

de la construction ni de la gestion d’hôpitaux. Il vous faut trouver un terrain, un entrepreneur, 

répondre aux exigences de l’administration, et puis payer un directeur, engager du personnel…  

De plus, vous n’avez pas assez d’argent que pour démarrer une telle entreprise ! On vous dit 

qu’on pourra vous aider financièrement si votre projet est bon. Alors, parce que vous avez des 

ressources et l’énergie du désespoir, vous allez le faire ! Vous démarrez votre propre projet…  

Mais assez vite, vous butez sur plein de problèmes que vous n’imaginiez pas. L’administration 

vous dit que c’est normal, qu’il vous faudra au moins six ans pour aboutir… mais soyez-en certain, 

on vous aidera, chaque fois que vous irez les voir, ils vous diront ce qui ne va pas dans votre 

projet, ainsi vous pourrez le corriger… Voilà pourquoi cela prend autant de temps !  Et votre 

enfant, sera-t-il encore là dans six ans ? Et vous, aurez-vous encore l’énergie pour continuer ? 

 

Certes, il vous est difficile d’imaginer une telle situation parce que dans la réalité que vous 

connaissez, si votre enfant était malade, si votre proche était malade, si vous-même étiez malade, 

vous trouveriez une place dans un hôpital pour l’opération et les autres soins nécessaires.  Et 

pourtant, si votre enfant était lourdement handicapé, cette situation serait pour vous une réalité 

quotidienne… que vous aussi pourriez connaître si vous étiez confronté à un accident de la route… 

 

A l’heure où vous allez voter le budget 2008 de la COCOF, budget qui reste dérisoire pour 

répondre aux vrais besoins des gens, nous sommes là encore une fois pour vous demander, 

Mesdames et Messieurs les Députés, de dénoncer le scandale de non assistance à personne 

en danger et de trouver des solutions ! 
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Un conte de Noël bien de chez nous 

 

Parce que c’est Noël, nous ne souhaitons pas vous quitter sur une note trop amère et nous 

sommes heureux de vous offrir une histoire qui finit bien qui vient de nous être rapportée.  Mieux 

encore, cette histoire est authentique !  

 

Il était une fois, tout près de chez nous, une famille avec deux enfants. L’un des deux était né 

handicapé.  Paul, nous l’appellerons ainsi, grandit heureux dans sa famille et fréquenta une école 

spécialisée jusqu’à sa majorité (ou minorité prolongée, pour être précis). Vint alors le temps pour 

Paul de quitter le nid familial, comme tout enfant devenu adulte.  

 

Mais parce que Paul était handicapé et ne pouvait donc pas vivre de façon autonome, aller à 

l’université ou travailler, il fallait trouver un centre qui aurait pu l’occuper pendant la journée et où 

il pourrait s’épanouir, un centre qui pourrait devenir son « chez soi ». Bien évidemment, ses 

parents avaient entamé des démarches avant la fin de la scolarité pour lui trouver son chez soi. 

Comme ils habitaient Bruxelles, le tour des institutions de jour et de nuit fut vite fait : il n’y avait 

pas de place.  Alors, ses parents décidèrent de chercher plus loin en Wallonie.   

 

Après maintes recherches, ils trouvèrent un superbe endroit à Neuville qui offrait des activités de 

jour et un hébergement bien encadrés, l’endroit idéal pour Paul…  Mais voilà, il n’y avait pas de 

place là non plus. Cela étonna beaucoup les parents de Paul car des amis à eux, ayant aussi un 

enfant handicapé – appelons-le Guillaume – venaient justement d’y trouver une place pour leur 

fils sans aucun problème. Etait-ce peut-être la dernière place disponible, les veinards ?  Au fait 

non, apparemment il y avait encore des places libres.  Quid ? 

 

Et bien, il fallait savoir que les amis étaient français et que leur enfant bénéficiait d’un subside 

provenant de France. Les parents de Paul découvraient donc, non sans étonnement, que dans leur 

propre pays, il y avait des places facilement accessibles aux français, et pas de places pour le 

belges.  Pourquoi ? C’était assez simple : la France paye les places plus cher que l’AWIPH (Agence 

Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées).  Il suffit de négocier avec l’organe 

compétent français, et le prix journalier octroyé peut aller de 120 jusque 200 euros (contre les 90 

euros de l’AWIPH), selon le handicap de la personne et la capacité de négociation de l’institution.  

Encore plus intéressant, ils découvraient même que l’AWIPH conseillait les institutions belges de 

prendre quelques français en plus, histoire de mettre du beurre sur les épinards. 

 

Alors, vous demanderez-vous, que se passa-t-il avec Paul ?  Est-il encore à la maison comme tant 

d’autres de ses camarades belges ?  Et bien non ! L’histoire, car il s’agit d’un conte de Noël, finit 

bien.  Nous avons oublié de vous signaler que le père de Paul est lui-même français et que Paul a 

la double nationalité belge et française.  Alors, voilà que Paul, grâce aux bons conseils des parents 

de Guillaume, se retrouve domicilié en Normandie, pays d’origine de son papa, et qu’en l’espace 

de quelques semaines, Paul se voit attribuer 140 euros par jour par la France pour occuper une 

place à … oui, vous l’aurez devinez… Neuville. Tout est bien qui finit bien. 

 

Et comme dans les fables de Lafontaine, voici la morale de l’histoire : mieux vaut être français et 

bien portant que belge et malade.  Et si on a le malheur d’être belge, mieux vaut se soigner. 

 

 

PS : les parents de Paul se tiennent à votre entière disposition pour tout renseignement 

complémentaire.  A cet effet, veuillez contacter le GAMP qui vous transmettra leurs coordonnées. 
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