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Il est approximativement 9h le 21
décembre 2018, quand huissiers
de justice et policiers sont venus
toquer à la porte du docteur Par-
fait Salebongo-Ebwadu à Jette. Ces
derniers étaient présents afin de
procéder à son expulsion, à
quelques jours à peine du ré-
veillon de Noël.
Les voisins, les proches et les sou-
tiens du spécialiste en médecine
interne ont assisté impuissants à
la scène qui se déroulait devant
eux, sous la grisaille et la pluie
bruxelloise.
Tandis que le Dr Salebongo-Ebwa-
du s’expliquait avec les représen-
tants de l’autorité judiciaire, des
travailleurs vêtus de combinai-
sons orange s’affairaient à démé-
nager les biens de la famille dans
le camion stationné juste devant
l’habitation, ressort-il d’une vidéo
tournée sur les lieux ce 21 dé-
cembre.
« Mon épouse et moi-même
sommes logés chez des amis, mes
enfants chez d’autres amis », nous
explique le Dr Parfait Salebongo-
Ebwadu. Contrairement à ce que

l’on pourrait croire, les expulsions
hivernales ne sont pas prescrites
pour tout le monde. En effet, cette
trêve ne concerne que les loca-
taires de logement sociaux.

UNE DETTE DE 8.000 EUROS
La maison du médecin hospitalier
a été judiciairement saisie et mis
en vente forcée par un huissier de
justice en 2017, sans aucune base
légale nous assure le docteur Par-
fait Salebongo-Ebwadu. Sa pro-
priété aurait été saisie suite à une
amende judiciaire impayée de…
8.000 euros, déclare-t-il avec
conviction. L’histoire remonte à
2011. À cette époque, le médecin
officiait pour les hôpitaux Iris-

Sud, en région Bruxelloise. Le Dr
Salebongo-Ebwadu se serait rendu
compte à l’époque que ses em-
ployeurs lui ponctionnaient près
de 1.000 euros par mois sur ses
honoraires sans aucune justifica-
tion valable.
Au fil des procédures intentées en
interne par l’intéressé, celui-ci fi-
nit par être licencié pour faute
grave, selon Iris-Sud. Un licencie-
ment abusif considérait-il. Le Dr
Salebongo-Ebwadu avait dès lors

introduit une plainte sur constitu-
tion de partie civile pour faux et
usages de faux, ainsi que le vol
d’honoraires.
Selon ce dernier, le comité qui a
décidé son licenciement n’en
n’avait pas le pouvoir, faute
d’avoir été légalement nominé. Le
médecin s’est vu débouter de sa
demande et lui-même a été pour-
suivi pour procédure abusive et
vexatoire. Il a été condamné à
rembourser les frais de justice à la
partie adverse soit 3.000 €. Au fil
des années et des procédures judi-

ciaires, ce montant a été revu à la
hausse pour atteindre 8.000 €.
« Mon assurance juridique n’a ja-
mais réglé cette somme. J’ai réglé
cette somme par mes propres
moyens et pourtant on vient me sai-
sir mes meubles et ma maison… »,
déplore le médecin. Ce dernier est
en attente d’une décision de la
cour de Cassation qui doit statuer
sur la demande de désistement
des autorités bruxelloises, qu’il es-
time partiales dans son dos-
sier.-
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L’expulsion a débuté le 21 décembre à Jette. © Capture d’écran Youtube/AMVI

L
e 21 décembre dernier,
le docteur Parfait Sale-
bongo-Ebwadu et sa
famille ont été expulsés

de leur maison située à Jette.
L’habitation a été saisie sur
décision de justice et vendu par
un huissier l’année dernière. Le
docteur n’aurait pas réglé une
amende de 8.000 euros, moti-
vant la saisie de son bien. Le
médecin d’origine congolaise
conteste toutes les décisions
judiciaires prises à son en-
contre, et évoque la partialité
des autorités bruxelloises dans
son affaire.

Une famille expulsée
la veille de Noël
La maison du docteur Salebongo a été judiciairement saisie et vendue par un huissier de justice

JETTE

Le Dr Parfait Salebongo-Ebwadu. © FacebookDes proches sont venus assister impuissants à la scène. © D.R.Le médecin a discuté fermement. © Capt.d’écr.Youtube/AMVI

Lui-même a été
poursuivi pour
procédure abusive
et vexatoire. Il a été
condamné à
rembourser les frais
de justice à la partie
adverse soit 3.000 €


