En tant que Service d'aide aux Détenus et aux Justiciables; l'ORS-Espace Libre
propose une aide sociale et psychologique aux Auteurs et Victimes d'infraction ainsi
qu’à leurs proches. Cette spécificité de travailler avec deux publics peut sembler
problématique voire incohérente pour certains. De notre côté, nous sommes
persuadés que des projets communs entre nos équipes permettent une dynamique
et une remise en perspective mutuelle qui ne peuvent qu’aider nos travailleurs à
grandir et s’enrichir même si l’aide apportée est différente et que chaque cas est
singulier.
Comptant parmi nos usagers un nombre important de personnes qui s’adressent à
nous dans le cadre de la problématique des violences conjugales, nous comptions
organiser le 28 novembre un colloque dont l’objectif consistait à croiser les regards,
les représentations, les visions, et de débattre sur les différents points de vue de
plusieurs intervenants d’horizons et de sensibilités très différents.
Le nom d’un des intervenants, Yvon Dallaire, a suscité dès le 10 août une
polémique sur la toile, même s’il n’était pas présent ce jour-là : nous avions l’intention
de l’interviewer, passer la vidéo de cet entretien et de prévoir un temps de débat (via
skype), afin de permettre de confronter sa vision du monde avec celle des autres
conférenciers invités.
Il ne s’agissait pas d’une conférence unique mais d’une ouverture à des manières
différentes de voir les choses, sans obliger quiconque à se positionner.
Vu les commentaires violents, les intimidations qui nous ont été adressées sur la
page facebook, les doléances envoyées à notre pouvoir de tutelle, les articles de
presse, les pressions subies auprès des autres intervenants, les difficultés que
connait un petit service comme le nôtre dans un secteur en pleine mouvance, nous
préférons postposer ce colloque sine die. Ceci nous permettra de prendre le recul
suffisant pour analyser la situation et réaménager la programmation dans un climat
plus serein et non violent. Nous désirons pouvoir garantir certaines valeurs qui nous
tiennent à cœur telles que la liberté de parole et le respect d’autrui.
Notre intention est de pouvoir, sereinement, confronter des points de vue en
garantissant la sécurité tant des intervenants que des participants ; ce qui ne nous
semble pas le cas pour le moment.
Nous regrettons de constater que le travail que nous effectuons en toute neutralité
depuis tant d’années en est réduit à une seule vision alors que notre volonté
consistait à une ouverture d’esprit. Nous estimons en effet qu’il ne peut exister une
vision unique du monde. De plus, nous déplorons que ce soit tout le travail de l’asbl
qui soit remis en question.
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