

A l ‘attention des membres de la Chambre des
Représentants

Bruxelles, 30 avril 2019

Madame, Monsieur,
Suite à l'adoption de la résolution par le Parlement belge le 14 mars dernier, nous avons
poursuivi nos démarches en Allemagne.
Nous avons rencontré notamment Stefan Klemp à Munster qui est l’auteur d'un « Rapport sur la
suppression de pensions de guerre aux criminels nazis », commandé par le ministère fédéral de
l’Emploi et des affaires sociales et le Centre Simon-Wiesenthal, et publié en 2016. C’est un
rapport volumineux de 200 pages. Stéfan Klemp a mené pendant 13 ans des recherches sur des
criminels de guerre présumés qui seraient indemnisés sur la base des Bundesversorgungsgezets.
Sur plus de 300.000 noms de criminels de guerre potentiels fournis par l'institut Simon
Wiesenthal, 99 dossiers au total ont été conservés par les autorités judiciaires allemandes à des
fins de sanctions financières. Le rapport contient certainement un début de réponse aux
questions posées au Parlement belge lors des récentes discussions.
Nous avons également été contactés par des députés néerlandais et allemands, qui
n'appartiennent pas à la même famille politique et qui avaient l'intention de remettre en
question la résolution belge au sein du Conseil de l'Europe. Au mois de mai, une autre réunion
est prévue à l'institut Simon Wiesenthal de Jérusalem avec une délégation de notre part.
Nous venons d’apprendre qu’un projet de résolution est à l’étude au Bundestag. Il est inspiré
par la résolution parlementaire approuvée par la Belgique. Nous pensons que c’est un facteur
très important pour le succès des futures discussions entre les gouvernements allemand et
belge.
C’est pourquoi, nous souhaitons que vous puissiez prendre contact avec la formation allemande,
la plus proche de votre parti ou avec des parlementaires allemands qui vous sont proches, afin
de leur témoigner de votre intérêt pour une démarche similaire au Bundestag.
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Comme vous l’avez indiqué, nous estimons que cette problématique doit être traitée d’urgence
afin de clarifier cette situation et de rétablir une justice fiscale, sociale et mémorielle conforme
aux engagements historiques et moraux des fondateurs de l’Europe, dont la Belgique et
l’Allemagne font partie.
Nous vous remercions pour votre bonne attention.
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