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VIJFTIG JAAR GELEDEN : HET STATUUT VOOR GEWETENSBEZWAARDEN (Voir
version française ci-dessous.)

Op 3 juni 1964 werd in België de wet van kracht betreffende het statuut van de gewetensbezwaarden. Illegale dienstweigeraars uit gewetensbezwaren, tot wie we zelf enkele jaren behoorden, hadden er sinds decennia om gevraagd. Dat de wet er kwam, betekende voor ons dan ook
een reden tot innige vreugde.

Vijftig jaar later vergaten we dit geenszins en we vinden dat men deze verjaardag op de een of
andere wijze hoort te herdenken en te vieren. Ondergetekende kan daartoe helaas geen initiatief
nemen. Dit om gezondheidsredenen, maar ook wel omdat we afgesneden raakten van de verenigingen die we hadden in ’t leven geroepen.

De door ons (als Comité voor geweldloze Vredesactie) op 11 mei 1964 mede gestichte koepelorganisatie Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ), die inlichtingen zou gaan verschaffen omtrent de
nieuwe wet, viel begin 1978 in handen van hoofdzakelijk enkele nieuwkomers die fulltime op het
secretariaat in de Van Elewijckstraat te Brussel werkten en die zich de staatstoelagen hadden
toegeëigend welke sedert enkele jaren werden verleend.

Iets dergelijks geschiedde toen evenzo met de op ons initiatief eind 1965 opnieuw in ons gewest
ingevoerde Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT).

We schreven wel degelijk : 11 mei 1964 en eind 1965? Ja, de bewering, decennialang volgehouden door mensen die werkten op of verbonden waren aan het genoemde secretariaat, dat namelijk de BDJ eind 1969 werd opgericht en de IOT niet bestond vóór 1971, moet men zonder meer
brandmerken als een flagrante leugen, die de zaak moest dienen van diegenen die deze verenigingen op onduldbare en ongeldige wijze in beslag hadden genomen.
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Meer over een ander kan men deels lezen op mijn webstek www.jeanverstraeten.be , indien men
de rubrieken “War Resistance”, “World Federalism” en ook wel “Wie is dat? Wat doet die?”
opent.

***
Hoe dan ook : wie kan wat op touw zetten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de
genoemde wet?

(1) De beslissing ook als IOT op te treden werd meer bepaald genomen op de vergadering de
dato 26 oktober 1965 van de groepjes rond het berichtenblad Geweldloze Weerbaarheid).

IL Y A CINQUANTE ANS : LE STATUT BELGE POUR OBJECTEURS DE CONSCIENCE

Le 3 juin 1964 la loi belge portant le statut des objecteurs de conscience est entrée en vigueur.
Des objecteurs illégaux, dont nous étions pendant quelques années, avaient demandé un statut
pendant des décennies. Ainsi, qu’une loi eût finalement été adoptée, fut pour nous une source
d’intime joie.
Cinquante ans après, nous n’avons guère oublié cet événement et nous estimons qu’il y a lieu de
commémorer, de fêter peut on dire, ce remarquable anniversaire. Cependant, le soussigné ne se
trouve plus en mesure de prendre des initiatives en ce sens. Ceci a pour cause un état de santé.
En plus, nous avons été coupés des associations que nous avions co-initiées ou redémarrées en
région néerlandophone de Belgique. Nous faisons allusion 1) au Burgerdienst voor de Jeugd
(BDJ) = Service civil pour la jeunesse, une coordination d’associations, qu’en tant que Comité
voor Geweldloze Vredesactie : Comité d’action non-violente pour la paix nous avions co-fondé le
11 mai 1964, 2) à l’Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT), une aile néerlandophone de
la section belge de la War Resisters’ International remise quelque peu en selle dans notre région,
selon notre proposition, à la fin de 1965. Nous avons été coupés de ces associations, parce que fin
1977/début 1978 celles-ci sont tombées entre les mains de quelques nouveaux-venus travaillant
à plein temps au secrétariat du no. 35 de la rue Van Elewijck à Bruxelles et qui s’étaient
approprié les subventions que l’état fournissait depuis quelques années. (Il s’agissait
essentiellement de Sam Biesemans, de Jan Rutgeers, d’Erik Van Thienen, de Franca Poelman,
de Jean-Louis Van Der Heyden : tous ces gens, en effet, et encore beaucoup d’autres,
travaillaient comme permanents audit secrétariat.)
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Ai-je bien dit : le 11 mai 1964 et fin 1965 ?(1) Oui, l’assertion de quelques uns parmi les
susmentionnés (et parmi leurs successeurs), diffusée pendant des décennies, que le BDJ a été
fondé fin 1969 et que l ’IOT n’existait pas avant 1971 doit être considérée comme un flagrant
mensonge ayant pour but de masquer qu’ils avaient accaparé ces associations et tous leurs
moyens par des manipulations inadmissibles.

On peut lire un peu plus là-dessus en ouvrant dans le site www.jeanverstraeten.be les rubriques
« War Resistance », « World Federalism » et « Wie is dat ? Wat doet die ? » (« Qui est-ce ? Que
fait-il ? »)

***
Quoiqu’il en soit : qui veut et peut faire quelque chose à l’occasion de ce cinquantième anniversaire?

In Pace,
Jean Verstraeten
(1) Le redémarrage de l’IOT a été plus particulièrement décidé à la réunion du 26 octobre 1965
des groupuscules éditant Geweldoze Weerbaarheid = Résistance Non-Violente.

P.S. Une version anglaise reste à écrire.

