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Damien, enlevé il y a deux ans, est rentré à Soignies!
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Damien, 8 ans et demi, est de retour à Soignies. D.R.

Ce mercredi soir, Damien a atterri à l’aéroport de Zaventem avec sa maman qui
le cherchait depuis près de deux ans. L’enfant ayant été victime d’un rapt
parental vivait en Turquie avec son papa durant tout ce temps. Il était inscrit à
l’école sous un faux nom. C’est son instituteur qui l’a reconnu dans un article
de presse.

Cela restera certainement le plus beau voyage de toute sa vie. Pascale Dufour était
partie en Turquie pour faire tout ce qu’elle pouvait pour retrouver Damien, son fils de
huit ans et demi, qu’elle n’avait plus vu depuis près de deux ans. Et elle est revenue
avec ce mercredi !
Pascale, sans nouvelles de son fils depuis 2015
L’enfant était en effet parti en vacances avec son papa en juillet 2015. Il a été
victime d’un rapt parental (voir ci-dessous).

Tout un quartier heureux
Damien et sa maman ont atterri en soirée. La famille est à nouveau réunie grâce à
un instituteur qui a lu un article de presse. Pascale avait une nouvelle fois fait appel
aux journalistes afin de lancer un appel à l’aide, mais en Turquie cette fois. Et cela a
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abouti… L’instituteur de Damien a reconnu son élève et ce, même s’il avait été
inscrit par son papa sous un autre nom. Pour Pascale et toute sa famille, le bonheur
doit être indescriptible.

Pascale est allée à plusieurs reprises en Turquie. D.C.
La joie est aussi au rendez-vous chez beaucoup d’habitants du quartier de SoigniesCarrière où vit Pascale et où Damien allait à l’école avant qu’il ne soit enlevé.
« Quelle bonne nouvelle », s’exclame Aziza, commerçante du quartier et amie de
la maman de Damien.
Estinnes: le poignant combat de Manuel, 17 ans
Aziza et d’autres habitants ont aidé la maman. « Depuis le début, nous faisons ce
que nous pouvons. Nous avons diffusé les affiches… À Noël, nous avions placé une
boule en son honneur dans notre sapin de quartier. Ici, nous nous étions dit que si
elle ne le retrouvait pas, on organiserait un souper pour récolter des fonds car elle a
déjà dépensé énormément d’argent. Son dernier voyage, elle l’a payé elle-même. »

Auprès des ministères
Aziza, membre du MR, avait également introduit Pascale auprès de différents
ministères afin qu’elle puisse parler un maximum de son histoire. « Pascale est une
amie. Elle est venue avec moi dans des meetings… »
La commerçante sonégienne avait également parlé de ce que vivait son amie à
Didier Reynders, le ministre MR des Affaires Étrangères. « Il lui avait dit qu’on ne
savait pas faire grand-chose en Turquie mais qu’il était important de contacter des
journalistes de là-bas », conclut Aziza.
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JOHANNE TINCK

Près de deux ans d’enfer!
MERCREDI, MAI 10, 2017 - 22:35

En mars 2016 déjà, Pascale lançait l’alerte dans nos colonnes.

C’est en juillet 2015, il y a donc près de deux ans, que le papa de Damien était parti
en vacances en Turquie avec son fils, âgé alors de six ans. Mais ils ne sont jamais
rentrés en Belgique !
C’est la justice qui avait autorisé le départ de Damien et de son papa à l’époque,
comme nous l’expliquait Pascale, la maman, juste avant son dernier départ pour la
Turquie, où elle retournait de nouveau à la recherche de son fils : « Nous nous
sommes séparés alors que j’étais enceinte. Au départ, j’avais la garde exclusive de
Damien. Ensuite, il a pu le voir dans des espaces de rencontre puis un week-end
sur deux. Il a également obtenu le droit de le garder la moitié des vacances. Il avait
donc l’accord de la justice pour partir avec. Moi, je ne lui ai jamais donné ce droit. »

Des appels puis… plus rien
En juillet 2015, c’était la première fois que Damien partait avec son père. Il était
censé téléphoner à Pascale tous les deux jours… Ce qu’il a fait au début. Mais lors
de la dernière conversation entre Pascale et son fils, celui-ci lui avait expliqué avoir
pris un taxi et avoir beaucoup roulé, loin d’Istanbul où il était censé rester. La
conversation s’était alors coupée et Pascale n’avait plus eu la moindre nouvelle !
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Depuis, elle n’a eu de cesse de retrouver son fils. Elle a déposé plainte, pour rapt
parental, puis a pris contact avec les autorités belges et turques. Avant de partir à
plusieurs reprises sur place, à la recherche de son fils. En avril, elle s’apprêtait à
repartir lorsqu’elle nous confiait que ses voyages précédents avaient déjà porté
leurs fruits : « J’ai pu voir des femmes de la famille du papa. Elles m’ont dit qu’elles
avaient vu Damien en 2015 et un an après. Il allait bien apparemment. Elles
pensaient qu’il était en vacances avec son fils. »
Ce dernier voyage aura donc finalement été le bon ! Après s’être rendue près de la
Syrie, où l’on pensait que Damien pouvait se trouver. Elle avait pu obtenir certaines
informations via Facebook.
Ce sont donc deux années d’enfer qui se sont achevées positivement pour Pascale
et, surtout, pour Damien, mercredi soir.

J.T./O.H.

Une fête sera organiséesur la place du quartier
MERCREDI, MAI 10, 2017 - 22:34

Aziza (à dr. avec sa fille et Pascale), organisera une fête

Avant que Damien ne soit retrouvé, il avait été décidé que lorsque la bonne nouvelle
tomberait, une grande fête allait être organisée dans le quartier.
« Bien évidemment, nous ne savons pas encore comment cela va s’organiser. Nous
allons attendre de voir avec la maman… Mais, il est certain que nous allons faire la
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fête », souligne Aziza, une commerçante du quartier de Pascale qui s’est mobilisée
pour aider à retrouver Damien.
« Cette fête sera organisée avec la collaboration de l’école libre des Carrières où
Damien était inscrit. Tous ses copains étaient sous le choc de l’avoir perdu pendant
autant de temps. J’en ai déjà croisé quelques-uns qui avaient appris la nouvelle. Ils
sont bien évidemment très heureux et loin de l’avoir oublié. »

Le combat continue
Une chose est certaine, la maman continuera à se battre pour aider les autres
parents dans la même situation.
Quant aux habitants du quartier, ils continueront à les soutenir.
« C’est génial, il est là, mais maintenant, il va falloir qu’il se réadapte à la vie d’ici…
S’il faut, par exemple, les aider pour le suivi psychologique ou autre, nous le
ferons. »

J.T.
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