
Lasemainedernière, j’ai ludanslagazetteunarticlesurceuxqui
“sont dans l’horeca” (qui travaillent dans les hôtels, les restau-
rants ou les cafés). Et il paraît que ces derniers temps, beaucoup
d’affairescommeça“sont(allées)faillites” (ontdéposélebilanou
sonttombéesenfaillite).Etavecça,ilyenapleinqui“fontserveur
oucuisinier” (travaillent en salle ou encuisine) qui seretrouvent
au chômage. Ça, c’est un travail difficile, savez-vous. Moi, j’en
connais par exemple qui “ font le tard” (prestent en soirée et la
nuit) presque tous les jours et qui ne voient presque jamais leur
femme. Notez que chez certains, ça vaut parfois mieux pour
l’ambianceàlamaison.Etpourlesoreillesdesvoisinsaussi.Parce
que,quandils“sontànerienfaire” (seprélassent)àlamaison,ily
apleindefemmesquitraitentleurmaride“poûribèrdjî”comme
“leci” (celui)duBethléemduMuséedeVerviersquiestsi“moflas-
se” (mou) qu’il renseigne le chemin à Joseph et Marie avec son
pied. “Awè” (oui), ça le fatiguerait trop de lever le petit doigt...
Notezquecen’estpasbeaucoupmieuxavec“ceuxquisontsurles
camions”(lestransporteurs).Euxaussi,ilsnedoiventpasvoirleur
femme souvent.

UN TAS DE FIRMES
“SONT ALLÉES FAILLITES”

IL Y A DES FEMEMS QUI
CRIENT: “POÛRI BÈRDJÎ!”

Série sur notre français régional

La Sote Kèkè

bSelon un père verviétois,
Daniel D., sa fille de 17 ans,

handicapée mentale, a été
agressée sexuellement au
Petit Bourgogne à Liège. Elle y
était placée depuis début
juillet de cette année par
mesure de protection, après
qu’une éducatrice lui a cassé le
bras dans l’institution où elle
réside habituellement.

DanielD.unVerviétoisestlepapa
d’unejeunefillede17ans.Safille
Olivia (prénom d’emprunt), il ne
la voit que très rarement mais il
s’inquiète terriblement de son
sort. Sa fille aurait subi plusieurs
violences ces derniers temps, no-
tammentdesviolencessexuelles.
“En juin dernier, ma fille a été
gravement blessée au bras lors
d’unealtercationavecuneéduca-
trice du Foyer où elle réside habi-
tuellement, le Foyer Horizon à
Louveigné,expliquelePapa.Ona

dû l’opérer pour lui mettre une
brochedanslebras.Poursaconva-
lescence, ma fille a été placée au
Petit Bourgogne à Liège. Il était
prévu qu’elle y reste deux fois
quinze jours, histoire d’être un
peuéloignéedufoyeroùelleavait
été agressée par son éducatrice.”
Bien plus grave est la nouvelle
souffrance de la jeune fille. Fin
juillet,uneassistantesocialeaap-
pelé Daniel sur son GSM pour le
prévenir que sa fille avait été vio-
léedeuxfoisparunautrepension-
naire de cette institution.
“Cela se passait le 26 juillet der-
nier. Je m’en souviens parfaite-
mentcarc’estlejourdemonanni-
versaire. J’avais reçu un appel en
absenceduPetitBourgognetôtle
matin, mais n’avais pu rappeler

avantd’avoirrechargémonGSM.
L’assistance sociale m’a simple-
ment annoncé que ma fille avait
été violée deux fois par un autre
pensionnaire, dans les W.C”.
Depuis,Danieln’aplusdenouvel-
le. Il tente en vain d’obtenir des
informations pour savoir com-
ment va sa fille, ce que devient
sonagresseur,siellerisqueaumi-
nimum de le côtoyer ou si elle
risqueencore des sévices. Il est in-
tervenu via son avocate, Maître
Campagna, auprès du conseil de
safilleainsiqu’auSPJpoursavoir
si,aumoins,uneplainteavaitété
déposée.“ Ilsemblebienqueoui”,
précise Maître Campagna.
S’il ne peut réagir plus ferme-
ment, c’est que Daniel, déchu de
ses droits, n’est plus responsable
de sa fille mineure et ne peut
donc agir en son nom.
“Quandelleétaitbébé,Oliviaaeu
des convulsions, c’est suite à cela
que son cerveau a été atteint et
qu’elle est handicapée, nous ex-
plique-t-il. Et s’il n’a pas eu la gar-
dedesafille, c’estqu’iln’étaitpas
en mesure de s’en occuper. “ Je
n’étais jamais là, nous avoue-t-il.
Elle vivait dans une atmosphère
deviolence,c’estpourcelaqu’elle
a été placée ”.
Daniel ne voit donc sa fille que
quelques heures par mois, dans
un contexte où il est encadré par
lesassistantssociauxduSAJ(Servi-
ce d’Aide à la Jeunesse). “Quand
elle était à Louveigné, Olivia me
téléphonait tous les jeudis. Mais
depuis début juillet et son admis-
sion au Petit Bourgogne, je n’ai
plus aucun contact”.
LajeunefilleestscolariséeàSpaet
elledoitrentrerceweek-enddans
son foyer habituel où, au vu des
événements récents, elle risque
moins qu’ailleurs!
“Mais je me ronge d’inquiétude
pourmafille.Elleadéjàassezsouf-
fertcommeça. Jeneveuxqueson
bien, je voudrais la voir pour lui
dire qu’elle n’est pas seule, la ras-
surer”. «

VÉRONIQUE BOTTY

Verviers Le sujet du jour

“ON M’A APPRIS
PAR GSM QUE

MA FILLE AVAIT
ÉTÉ VIOLÉE”

Placée au Petit Bourgogne, une jeune Verviétoise y est violée

L’actualité continue sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE
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Les élections communales, c’est dans 2 mois et
nos politiques ont bien compris qu’il était temps
de mettre un coup d’accélérateur dans leur
campagne. Ainsi, à Verviers, l’échevin Maxime
Degey a fait lettrer sa “ Degey mobile ” qui
sillonne la ville depuis hier. A Olne, le
mayeur-vétérinaire se la joue pas “ bête ”.
Ghislain Senden a déniché à la bibliothèque
communale un livre pour enfants illustré
d’animaux intitulé... “Votez pour moi ”.

bLe grand-père paternel de la
jeune fille, Raymond D., n’a

pas assez de mots pour exprimer
sa révolte.
“Quandlapetiteaeulebrascassé
par une éducatrice, nous som-
mesallésluirendrevisiteàl’hôpi-
tal. Mais normalement, nous ne
pouvons jamais la voiret n’avons
rien à dire. Pour le SPJ et l’institu-
tion,c’étaitun“accident”,ettout
lemondelaissetomber.Lajustice
replace ma petite-fille dans une
institution psychiatrique pour la
protéger et que se passe-t-il? Elle
se fait violer! Et là encore, on ne
nous dit rien, on ne peut la voir...

Onveutsansdouteétoufferl’affai-
re pour pouvoir dire à nouveau
que c’est un accident... Mais moi
je ne suis pas d’accord. Je deman-
dela tutelledelapetitepourpou-
voir la protéger” «

V.B.

Daniel D. veut avoir des nouvelles de sa fille, victime de violences. l V.B.

Bon anniversaire à Dany Gavage! L’échevin theutois
souffle ses 60 bougies ce 8 août. Sur la planète
peolpe, c’est le tennisman Roger Federer (31 ans),
médaillé aux J.O. de Londres, qui est à l’honneur.

La photo

ll“ Je ne vois pas souvent ma
fille,maisnousavonstoutdemê-
me de la complicité”, nous dit
Daniel B. en nous montrant les
photosdesjoursheureux,quand
sa fille était bébé. “ En juin,
quand elle a eu le bras cassé par
une éducatrice, il a fallu l’opérer
et lui mettre des broches. J’ai été
lavoir à l’hôpital. Ellem’a racon-
téqu’elleétaitsortiesanspermis-
sionetquel’éducatriceavaitvou-
lu la contraindre à rentrer dans
sachambre.Elleluiavaitfaitune

clé de bras. Ma fille lui avait dit
d’arrêter,qu’elleavaitmal,qu’el-
le allait lui péter le bras...”

Raymond, le grand-père. l V.B.

bNousavonstenté,sanssuc-
cès dans un premier

temps, de contacter le petit
Bourgogne. Ce qui n’a pas plu
auxresponsablesquiont,à leur
tour, appelé Daniel D. pour lui
reprocher sa démarche auprès
delapresseetluidire,enfin,que
safilleallaitbien.Invoquantcet-
tedémarche, nous avons finale-
mentréussiàjoindreladirectri-
ce de l’établissement: “ Je ne
peuxmêmepasvousdiresiune
personne se trouve dans notre
établissement”,dit-elle.Maissa-

chezquenousprotégeonslespa-
tients que nous accueillons et
que nous respectons leurs
droits. La meilleure preuve,
c’est que je ne vous dirai rien”.

La “ Degey-mobile ” sillonne Verviers depuis hier

Daniel garde les photos des jours heureux l

Le Petit Bourgogne. l C.L.

L’échevin theutois et Roger Federer

“Ma fille a été
violée en institut
psychiatrique”

L’anniversaire

“A l’hôpital, elle s’est confiée à moi”

“Protéger la petite”
AU PETIT BOURGOGNE

VERVIERS AGRESSION SUR UNE HANDICAPÉE

LE GRAND-PAPA

A Olne, l’ami des animaux se la joue pas “bête ”

“Pas de commentaire”
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