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Compte rendu de la manifestation du 8 août 2007 

devant le Château de Val Duchesse 
 
 
Ce 8 août 2007, ce n’était pas la 25ème heure, mais le 23ème sit-in du GAMP et cette fois, 
devant les grilles du château de Val Duchesse. Quel rapport entre ces deux événements ? 
La souffrance, l’injustice, l’incompréhension, la révolte, celles de parents, d’enfants, de 
victimes des systèmes institutionnels et de leurs aberrations. 
 
Avec les membres de l’association Opvang Tekort, nos homologues néerlandophones, qui 
avaient pris l’initiative de cette manifestation nationale, nous voulions rappeler au formateur 
et aux politiciens qui négocient la formation d’un nouveau gouvernement, le manque criant 
de places d’hébergement pour les personnes handicapées de grande dépendance, et cela 
dans toute la Belgique et plus particulièrement en Région Bruxelloise. 
 
Alertés le jour avant par nos soins, certains médias avaient annoncé la manifestation.  A 
notre connaissance : 

 publication d’un article dédié à notre cause dans Le Soir (08/08/07 – Edition Bruxelles 
– page 10) ; 

 annonce dans le Journal radio RTBF de 8 heures ainsi que dans le télétexte. 
 
Sur pied de guerre de grand matin, nous n’avons pas lésiné sur les moyens utilisés pour 
faire passer le message et sensibiliser le monde politique à cette réalité indigne d’un 
pays« riche ». Des deux côtés de la frontière linguistique, nous avons, en concertation, 
rivalisé d’imagination pour expliciter notre ras le bol.  
 
Les médias du pays au grand complet nous attendaient aux grilles du château dès avant 
8h30 et ont eu tout le loisir en attendant les négociateurs, de capter par leurs caméras et 
micros, quelques uns de nos slogans tels :  

 10 ministres au château et …10.000 handicapés dans la rue  
 Handicapés de grande dépendance s’abstenir  
 Orange bleue : quelle mécanique pour les handicapés ? 
 COCOF désargentée, handicapés relégués  
 Sans toit, ni droit  

et bien d’autres, en français, en néerlandais, et même en anglais.  
 
Certains politiciens ont pris la peine de les lire ou d’arrêter leur véhicule, voire de mettre pied 
à terre, pour entendre nos doléances ou répondre aux questions des journalistes. D’autres 
ont franchi le seuil de l’entrée de la propriété, plongés dans leur journal ou peut-être dans 
leurs pensées … mais aucun n’aura pu ignorer notre présence car chacun des +/- 50 
participants était porteur d’un message en forme de constat ou d’interpellation. 
 
Monsieur Leterme quant à lui, arrivé bien avant nous, est venu à notre rencontre et a pris la 
peine d’écouter brièvement nos revendications.  Il nous a assuré du fait qu’il n’oubliera pas 
notre cause mais nous a aussi précisé que pour le moment, étant donné la régionalisation de 
la politique du handicap, il ne pouvait rien faire ni promettre.  Nous lui avons ainsi remis notre 
Mémorandum afin qu’il prenne connaissance de la situation dramatique à Bruxelles. 
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Mme Milquet, Présidente du cdH, s’est arrêtée et, après avoir reçu nos documents et avoir 
reconnu notre cause comme importante et légitime, elle s’est longuement entretenue avec 
les journalistes au sujet de nos revendications. Nous l’avons entendue dire que cette 
question sera mise sur la table des négociations.   Le jour après, dans un article consacré 
aux négociations, Le Soir relayait le commentaire de Mme Milquet se disant favorable à une 
coopération technique entre fédéral et entités fédérées et rajoutant : « La manifestation des 
associations d’aide aux handicapés à Val Duchesse prouve encore sa nécessité » (Le Soir – 
page 2 : « Une autre méthode ») 
 
Enfin, Melchior Wathelet, négociateur cdH, est sorti de sa voiture pour s’entretenir avec une 
famille et nous assurer du soutien de son parti. 
 
Les médias ont largement relayé notre action dans les heures qui ont suivi, et notamment 
dans les Journaux télévisés de la mi-journée (13 heures) de RTBF, RTL, VRT et VTM. Des 
interviews radio ont aussi été effectuées par la RTBF et Radio Contact, ainsi que par 
différentes radios néerlandophones.  Plusieurs petits articles ont été aussi diffusés sur 
Internet. A noter que, si la manifestation se voulait nationale, néerlandophones et 
francophones unis dans le même combat, chaque média n’a relayé que le combat de 
l’association appartenant à sa communauté de référence. Signe des temps... 
 
Mais quelques heures plus tard, aux Journaux télévisés du soir, la partie de cache-cache 
entre les médias et les négociateurs allant se réunir dans un lieu secret était plus importante 
à relayer que le besoin criant d’hébergement de centaines, voire de milliers de personnes 
handicapées ! La RTBF a tout-de-même fait allusion à notre manifestation et en a transmis 
quelques images.  
 
Alors, des questions nous taraudent encore et toujours : les choses vont-elles changer ? 
Quelle place sera donnée par le politique à cette cause pourtant légitime quand même les 
médias la rangent dans les oubliettes face à une bien ridicule course poursuite dans les rues 
de Bruxelles ? 
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