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LE MOT DU PRÉSIDENT

Par Robert Moor, président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

La guerre, les régimes dictatoriaux, la famine, les dérégulations climatiques conduisent des citoyens du 

monde à quitter leur pays. Le phénomène n’est pas nouveau mais il s’amplifie. En principe, ces popu-

lations doivent être accueillies au nom de la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). 

Article 13 : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Article 14 : 

« Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres 

pays ». La DUDH de 1948 est très claire : la libre circulation des citoyens du monde doit être garantie par 

les Nations Unies et la convention de Genève de 1951 définit clairement ce qu’est un réfugié et les devoirs 

des États qui l’ont signée.

Aujourd’hui, près de 18 millions de personnes vivent dans des camps, loin de leur lieu de vie ; ces camps se 

trouvent principalement dans les pays limitrophes des pays d’origine. Une faible minorité tente sa chance 

dans les pays européens (+- 350 000 en 2016) et ils ne sont pas souvent bien accueillis.

Les leaders populistes très en vogue de nos 

jours font de ces migrants des boucs émis-

saires ; ils seraient la cause du chômage, de 

l’insécurité, de la délinquance qui règnent 

dans nos pays. Face à une population pau-

périsée, de tels arguments portent leurs 

fruits ; songeons à Marine Le Pen présente 

au second tour en France et à la récente élec-

tion de Donald Trump, triste confirmation de 

cette tendance pour les USA.

Et notre petite Belgique n’échappe pas à cette vague de xénophobie ; elle est scandaleusement exploitée par 

le secrétaire d’État aux migrations qui multiplie les déclarations tonitruantes contre les immigrés, flattant 

un électorat au Nord du pays, séduit par l’extrême droite. Les centres fermés, tels Vottem, véritables prisons, 

sont l’antichambre d’un retour forcé des sans-papiers ; ces centres ne règlent nullement le flux des réfugiés 

mais ils ont pour but principal de faire peur aux nouveaux arrivants tentés par l’installation en Belgique.

Face à ces politiques démagogiques et inhumaines, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

prend clairement position pour combattre ces centres fermés et cette politique sécuritaire qui vise à 

stigmatiser les nouveaux arrivants dans notre pays. Nous plaidons, avec d’autres associations, pour que 

Liège devienne une « Commune hospitalière » : en clair, que des logements appropriés soient proposés 

aux nouveaux arrivants, que la police se montre accueillante, que le CPAS mette des moyens à disposition, 

que des classes passerelles plus nombreuses soient créées pour les enfants.

Bref, nous, citoyens laïques de Liège, souhaitons vivre « libres, ensemble », avec ces migrants qui de tout 

temps, ont enrichi notre belle province de Liège.
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pour que Liège devienne 
une « Commune 
hospitalière » (…) 



PAS DE MURS À NOS FRONTIÈRES
Depuis quelques années, la Belgique et plus 

largement l’Europe connaîtraient « une crise 

des migrants ». Les politiques menées au 

niveau national et européen sont en effet de 

plus en plus sécuritaires. Les frontières sont 

renforcées pour soi-disant répondre aux peurs 

des habitants. Chaque jour, des personnes 

migrantes périssent au cours de leur exil 

alors que bien souvent, elles fuient le danger, 

la guerre ou l’absence d’avenir. Les survivants 

sont généralement bloqués aux frontières et 

forcés de s’installer dans des camps de fortune 

où les conditions de survie sont inhumaines. 

Derrière tous les chiffres énoncés dans 

les médias, il y a des hommes, des femmes 

et des enfants. Pourquoi, trop souvent, 

les migrations sont-elles envisagées comme 

une menace, un problème à résoudre et non 

comme une chance, une richesse commune, 

un phénomène naturel et humain ? 

La liberté et la solidarité sont des valeurs 

portées par le mouvement laïque. Nous 

pensons qu’un projet européen humaniste est 

possible et que le renforcement des frontières 

n’est pas la solution. Selon la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, toute 

personne a le droit de circuler librement 

et de choisir sa résidence à l’intérieur 

d’un État. Elle a également le droit de quitter 

tout pays, y compris le sien, et d’y revenir. 

Un principe loin d’être respecté, voire même 

simplement envisagé.
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Entretien avec Benoît Van der Meerschen, secrétaire général adjoint du Centre d’Action Laïque. Propos recueillis par Arnaud Leblanc

PENSER LA LIBERTÉ DE CIRCULATION  
AVEC L’HUMAIN AU CŒUR DE LA RÉFLEXION

B
enoît Van der 
Meerschen est secrétaire 
général adjoint du 

Centre d’Action Laïque. Il 
connaît particulièrement 
la question de la liberté de 
circulation qui a occupé sa vie 
professionnelle et associative 
depuis plus de 25 ans. Il nous 
livre les débats et les positions 
qui animent le mouvement 
laïque et l’enjeu de l’actuelle 
campagne autour de la liberté 
de circulation.

Salut & Fraternité  : Pourquoi le mouvement 

laïque se penche-t-il aujourd’hui sur la question 

de la liberté de circulation ?

Benoît Van der Meerschen  : Sur la question 

migratoire, nous sommes aujourd’hui dans une 

impasse. Avec, pour ceux qui ne s’en contentent 

pas, le sentiment de vivre dans une société blo-

quée entre impuissance et volonté d’agir. Le mou-

vement laïque souhaite encourager le politique et 

les citoyens à sortir de la simplicité, des postures 

émotionnelles et des réflexes de peur. La question 

est pourtant profondément humaine. Elle nous 

impose de penser en termes de solidarités mais 

aussi de raisonner sur des données objectives, 

d’engager une discussion rationnelle et de réflé-

chir sur base du respect des droits fondamentaux. 

Il est indispensable d’accompagner et d’encadrer 

le phénomène migratoire en partant de l’idée que 

les migrations d’hommes et de femmes ont tou-

jours existé et qu’elles existeront toujours.

Parmi les valeurs piliers de la laïcité en Bel-

gique figurent les notions de liberté et d’égalité. 

Les  laïques souhaitent d’abord voir des êtres 

humains autonomes, libres de leurs choix et de 

leur destin. Si nous luttons contre des identités 

assignées et voyons tout un chacun toujours en 

chemin, il est logique de lutter contre des ter-

ritoires assignés. Ensuite, un monde où neuf 

dixièmes de la population mondiale naît sans 

perspective d’avenir alors que le dernier dixième 

se replie sur lui-même pour maintenir ses privi-

lèges pose évidemment question. Aujourd’hui, 

tout circule : les biens, les services, les capitaux, 

etc. Tout, sauf une partie des êtres humains. Est-il 

normal que nous ayons la chance, en Belgique, 

de pouvoir disposer d’un passeport et d’un ticket 

d’avion très facilement alors que la majorité de la 

population mondiale se voit refuser ce droit ? Le 

lieu de naissance devrait-il à ce point déterminer 

la vie des personnes ?

S&F  : Quelle position le mouvement laïque 

défend-il aujourd’hui ? 

B.VdM. : Le premier réflexe du mouvement a été 

de ne pas rester inactif face à l’énorme détresse 

humaine imposée à celles et ceux qui fuient leur 

pays d’origine. Face à l’urgence, de nombreuses 

régionales et associations laïques ont mis sur 

pied des actions de soutien. Certaines l’ont fait 

en accueillant des réfugiés dans leurs locaux, 

d’autres ont organisé des récoltes de vêtements 

et de matériel. Ces réponses étaient nécessaires, 

mais force est de constater que la situation attend 

une réponse structurelle plutôt qu’exceptionnelle. 

Nous pouvons nous réjouir de l’engagement de 

nombreux citoyens qui font preuve de solidarité 

et d’accueil, mais nous sommes en droit d’attendre 

une réponse des pouvoirs publics.

La gestion, voire la non-gestion, de nos pays en 

ce qui concerne la question des flux migratoires 

est, à l’analyse, catastrophique. Le manque de 

réalisme pousse certains à penser qu’il est pos-

sible d’endiguer ces flux exclusivement avec des 

mesures administratives et policières. Depuis des 

décennies, ces politiques coûteuses se vouent à 

l’échec. Elles sont contre-productives et meur-

trières tant elles nourrissent les passeurs et 

mettent en danger les candidats à l’exil. Surtout, 

elles sont fondamentalement hypocrites : malgré 

tous les moyens matériels et humains, personne 

ne maîtrise le phénomène migratoire. Toutes ces 

gesticulations se limitent à des effets d’annonce. 

Si ces mesures étaient efficaces, cela se saurait.

Le mouvement laïque souhaite dès lors susciter le 

courage de comprendre ce que nous savons et d’en 

tirer les conclusions. Il est important aujourd’hui 

de changer de paradigme de façon à permettre à 

nos sociétés de proposer des réponses humaines et 
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Les images de réfugiés bloqués aux frontières au sein de 
l’Union européenne ne surprennent plus personne aujourd’hui.
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L’affl  ux important de migrants 
et de réfugiés a largement 
bousculé et ému la population 
européenne. Cependant, après 
les élans de solidarité et de 
compassion, les inquiétudes 
et les réticences se sont 
manifestées. Cet ouvrage 
répond à ces interrogations 
légitimes sous la forme d’un 
questions-réponses. 

Migrants & Réfugiés. Réponse 
aux indécis, aux inquiets et aux 
réticents 
RODIER Claire 
La Découverte (2016) 5.70€ 
ISBN : 9782707189561 

Regards sur les migrations 
est un outil pédagogique 
« prêt à l'emploi », permettant 
d'aborder et d'élaborer une 
réfl exion critique sur des 
questions liées au phénomène 
des migrations passées, 
actuelles et futures avec un 
public de jeunes à partir de 
15 ans et plus. 
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COLLECTIF
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Depuis la fermeture des 
frontières, la politique 
migratoire a consisté à faire 
muer l’Europe en véritable 
forteresse. L’État, sédentarisé, 
méprise le nomade qui fuit 
les persécutions en venant 
chercher la protection au sein 
d’une société le plus souvent 
hostile à leur accueil. 

La marche des ombres 
DE SMET François
Espace de Libertés (2015) 10€ 
ISBN : 9782875040206

adéquates à ces questions. Je pense que nous avons 

un devoir moral. Nous devons sortir le migrant de 

cette figure dominante qui le voit comme un profi-

teur, un suspect, une ressource économique ou un 

criminel. Nous devons le voir comme une personne 

humaine, avec des aspirations propres et surtout 

avec des droits. La laïcité a donc un rôle de pion-

nière à jouer. Elle doit être un véritable laboratoire 

d’idées et elle doit proposer plutôt que suivre. Il 

faut mettre les idées, surtout les préconçues, en 

débat, entendre les critiques, les anticiper et leur 

apporter des réponses. Et soyons réalistes : la ques-

tion migratoire sera LE sujet des prochaines élec-

tions européennes de 2019 ! Le mouvement laïque 

ne souhaite pas que le seul discours que nous allons 

entendre soit celui d’une Europe fermée sur elle-

même. Il souhaite être présent et appuyer un projet 

profondément humain. 

UN PEU DE VOCABULAIRE…

Les mots ont du sens et quand on parle de liberté 

de circulation, de nombreux mots sont employés 

alors qu’ils ne désignent pas les mêmes réalités.

Un réfugié : selon la Convention de Genève des 

Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951), 

un réfugié est une personne qui a quitté son pays 

d’origine parce qu’elle craint pour sa vie ou sa 

sécurité personnelle, du fait de persécutions liées 

à ses origines ethniques, sa religion, sa nationalité, 

son appartenance à un groupe social déterminé ou 

ses opinions politiques. 

Un migrant  : toute personne qui, pour quelque 

raison que ce soit, a quitté son pays d’origine. 

Un demandeur d’asile  : candidat au statut de 

réfugié. Migrant qui demande à obtenir le statut 

de réfugié dans un pays autre que le sien. Tant que 

l’enquête relative à sa demande est en cours, la 

personne conserve le statut de demandeur d’asile.

Un clandestin ou « sans-papiers » : désigne les 

migrants qui n’ont pas de permis de séjour dans le 

pays où ils résident. Ils n’ont donc pas de statut légal.
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L’essentiel des personnes qui ont dû partir poussées par les 
circonstances ne choisissent pas où elles s’installent.

 

Entretien avec Marco Martiniello, directeur du Centre d’Étude de l’Ethnicité et des Migrations. Propos recueillis par Grégory Pogorzelski

QUELLE CRISE, QUELLES MIGRATIONS ?

M
arco Martiniello est 
directeur de recherche 
du FNRS, vice-doyen 

à la recherche de la faculté des 
sciences sociales à l’Université 
de Liège, et directeur du Centre 
d’Étude de l’Ethnicité et des 
Migrations. Il nous parle de la 
crise migratoire européenne. 

Salut & Fraternité  : La Belgique et l’Europe 

connaîtraient une «  crise des migrants  ». 

Ces migrants, qui sont-ils ?

Marco Martiniello : Lorsqu’on parle de migration 

aujourd’hui, on a souvent l’image de personnes 

qui viennent d’au-delà des frontières de l’Union 

européenne. Or il y a aussi une importante mobilité 

intra-européenne : de nombreuses personnes qui 

arrivent en Belgique de l’étranger viennent d’Italie, 

d’Espagne, de Grèce, du Portugal, de France… 

Ensuite, bien que les demandeurs d’asile provenant 

de pays tiers soient nombreux, la Belgique n’est 

pas en situation d’urgence, comme l’Italie. Chez 

nous, le nombre de demandeurs d’asile est moins 

important. Mais les zones de conflits ou d’insta-

bilité politique dans le monde poussent les gens 

à fuir : beaucoup de demandeurs d’asile viennent 

de ces zones, de Syrie, de la Turquie d’Erdogan ou 

de plus loin, comme le Pakistan ou l’Afghanistan. 

S&F  : Comment et pourquoi ces demandeurs 

d’asile arrivent-ils en Belgique ? 

M.M.  : Plus de la moitié d’entre eux n’avaient 

aucune intention d’arriver dans leur pays d’accueil, 

selon une étude britannique. Contrairement à des 

pays comme la Grande-Bretagne, la Belgique n’est 

pas particulièrement courue, comme destination 

d’asile. Ces personnes quittent leur foyer parce 

qu’elles y sont poussées par les circonstances. Elles 

ont dû partir, mais n’ont pas nécessairement choisi 

où elles allaient. Les voies officielles leur sont inac-

cessibles, elles saisissent la première opportunité 

qui se présente, généralement à un prix astrono-

mique et voyagent souvent de façon clandestine. 

Parfois, les passeurs les abandonnent simplement 

à leur sort.

S&F : C’est très différent de cette idée reçue que 

la Belgique serait trop accueillante, que tout le 

monde voudrait venir chez nous…

M.M. : Tout à fait. Les mouvements migratoires se 

développent partout sur la planète et l’Europe est 

loin d’être l’Eldorado rêvé pour tous les migrants 

et les exilés. La majorité des flux migratoires dans 

le monde se font de pays du Sud à pays du Sud. Les 

demandeurs d’asile ne viennent pas pour profiter 

de notre système de sécurité sociale : ils quittent 

un pays où leur vie devient impossible. Cette image 

de la Belgique comme pays de cocagne que pro-

pagent certains courants politiques n’a pas de sens. 

Vous imaginez quelqu’un d’Afrique subsaharienne 

risquer sa vie en se disant « je vais accomplir mon 

rêve : vivre du CPAS à Marchienne-au-Pont » ? Cela 

ne correspond pas à la réalité.

S&F : Sommes-nous réellement dans une crise 

migratoire, ou l’expression est-elle alarmiste ?

M.M. : La Belgique est dans une situation délicate, 

mais pas inédite. Elle a connu d’autres mouve-

ments importants de demandeurs d’asile : pensez 

aux réfugiés de l’ex-Yougoslavie durant les conflits 

des années 90. Chaque grande crise humanitaire 

ou politique provoque des mouvements de popu-

lation. Pour moi nous ne vivons pas une crise 

migratoire : la migration humaine est un phéno-

mène perpétuel. Ce que l’on vit, c’est une crise de 

l’accueil. Pourquoi l’Europe est-elle incapable d’ac-

cueillir décemment plus de demandeurs d’asile ? 

De trouver des solutions aux sources de ces crises 

humanitaires ou politiques ? Aux conditions qui 

poussent les gens à quitter leur foyer ? Derrière ces 

questions se trouvent des problèmes gigantesques 

à résoudre. La Belgique est moins directement 

touchée, de par sa position géographique, mais 

elle est tout autant concernée. L’immigration ne 

touche pas seulement un pays de départ et un pays 

d’arrivée. Ici, nous sommes face à des mouvements 

migratoires globaux : le niveau national est trop 

faible, trop petit pour gérer ces questions-là. Mais 

l’Europe semble manquer de solidarité entre ses 

États membres. Certains pays d’Europe centrale 

regardent ailleurs et bâtissent des murs, au propre 

comme au figuré, le long de leurs frontières, ce qui 

est l’antithèse du projet européen. Or, malgré notre 

secrétaire d’État aux migrations, la Belgique rem-

plit quand même plus ses obligations européennes 

que la Hongrie, la Pologne ou la Slovaquie.

S&F : Quel futur, quelles issues voyez-vous à la 

situation actuelle ?

M.M. : La pire issue serait que cette attitude de repli 

se généralise : que l’Europe devienne un ensemble 

d’enclaves fermées sur elles-mêmes, où les étran-

gers n’ont pas de droits. Cela ne résoudrait absolu-

ment rien : les flux migratoires continueraient, ils 

sont inévitables, mais ils se feraient dans la répres-

sion et la misère, pour les migrants comme pour les 

citoyens locaux. La solution serait que la Belgique, 

avec les partenaires de l’Union européenne, trouve 

une approche collective de la migration et de l’asile, 

basée sur la solidarité humaine. Seule, la Belgique 

est trop petite pour faire face. 
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Entretien avec François De Smet, philosophe, essayiste et directeur du Centre fédéral Migration (Myria). Propos recueillis par Isabelle Leplat

DÉCONSTRUIRE LA PEUR 
EN PARIANT SUR L’INTELLIGENCE

F
rançois De Smet est 
directeur de Centre 
fédéral Migration 

(Myria), une institution 
publique indépendante qui 
vise notamment à informer 
sur les flux migratoires. 
Il est également docteur en 
philosophie et nous livre son 
regard sur un sujet dans l’air 
du temps : la peur de l’Autre.

Salut & Fraternité  : Les médias ont large-

ment relayé la « crise des migrants ». Ont-ils 

exploité un sentiment de peur ?

François De Smet : Dans l’ensemble, depuis le 

début de la crise en 2015, les médias ont fourni 

un véritable effort de pédagogie, en ce compris 

les médias populaires. Ils ont vraiment tenté de 

l’expliquer et de mettre en avant les initiatives 

positives, ce qui n’était pas toujours le cas par le 

passé. Il y a évidemment eu quelques couver-

tures malheureuses. Certains cèdent de temps 

en temps à la tentation de faire des raccourcis. 

La peur est en effet un sentiment aisé à traiter 

qui est particulièrement vendeur. C’est très 

facile d’attiser la haine, mais c’est beaucoup 

plus compliqué d’expliquer et d’argumenter. 

Il faut aussi s’adresser à un public réceptif qui 

prend le temps de se laisser expliquer la réalité 

des chiffres migratoires. 

S&F : D’où vient cette peur des migrants et, 

plus largement, cette peur de l’Autre ?

F.DeS. : La réponse relève de l’anthropologie. 

Dans un raisonnement darwinien, il y a quelque 

chose de logique a priori à ce que les gens se 

méfient de l’Autre. Au cours de son évolution, 

l’Homme a été contraint de s’en protéger, de le 

considérer d’abord comme une menace et de ne 

pas lui accorder de suite sa confiance pour éviter 

d’être éliminé, afin de survivre et de transmettre 

ses gènes. Nous ne sommes jamais que des 

descendants de primates qui avons encore des 

cerveaux fonctionnant comme il y a 50 000 ou 

100 000 ans. Aujourd’hui, l’étranger est d’abord 

vu comme une menace sans doute parce que 

nous avons l’impression que ses différences vont 

éventuellement faire disparaître notre spécifi-

cité. La peur des migrants est d’abord une peur 

de dilution identitaire, qui existe partout dans 

le monde. La durée de vie de l’être humain est 

extrêmement courte et il s’accroche à ce qu’il 

croit être homogène, éternel et immuable dans 

son identité comme une couleur de peau, une 

religion, une conception de la vie et du monde, 

une langue ou une nationalité. Or, tous ces fac-

teurs s’interpénètrent et s’influencent en perma-

nence. Le migrant est le symbole de ce brassage 

continuel. Par ailleurs, nous avons construit une 

culture basée sur les valeurs de liberté, d’égalité 

et de fraternité, et c’est intéressant de voir à quel 

point nous nous y accrochons.

S&F : Comment peut-on aider à dépasser cette 

peur pour déconstruire les stéréotypes et les 

lieux communs sur l’Autre ?

F.DeS.  : La peur est irrationnelle ; c’est un 

sentiment qu’on ne maîtrise pas. Des études 

montrent qu’il est très difficile de convaincre 

quelqu’un qui n’a absolument pas envie d’être 

convaincu parce qu’il fait corps avec sa peur et 

qu’il y trouve un continuum de lui-même. En 

revanche, de nombreuses personnes sont prêtes 

à écouter des arguments. Il faut donc trouver 

des moyens de leur transmettre des données 

objectives existantes de manière claire et simple. 

Parions sur l’intelligence des gens en évitant tout 

moralisme : il ne sert à rien de dire « le racisme, 

c’est mal ». Donnons-leur plutôt, de manière 

compréhensible, des éléments qui prouvent que 

les arguments racistes ne reposent sur aucun 

fondement scientifique, et donc rien de crédible. 

Expliquons pourquoi les flux migratoires sont 

systématiquement surévalués dans leur ampleur 

par rapport à la réalité et en quoi les migrants 

sont pour beaucoup source de richesse. Myria 

rend ainsi accessibles des informations sur les 

flux migratoires ou les droits fondamentaux des 

étrangers.

Et puis surtout, ce qui marche le mieux, c’est 

d’utiliser l’empathie, l’idée de se mettre à la 

place de l’Autre. Il s’agit d’expliquer les raisons 

pour lesquelles des personnes quittent leur 

pays natal, leur domicile – pour fuir la guerre, la 

misère ou plus simplement le désœuvrement – 

très souvent sans aucune gaieté de cœur, et de 

poser des questions simples (« qu’auriez-vous 

fait à leur place ?  »). Quand un autochtone 

dialogue avec un réfugié en face à face, il y a 

beaucoup de stéréotypes qui tombent. D’ail-

leurs, plus un individu est loin d’une prétendue 

menace, plus il en a une vision abstraite ou can-

tonnée à celle que construisent les médias, et 

plus le risque d’en avoir une vision erronée faite 

de lieux communs est grand. En combinant ces 

deux facteurs (réalité des chiffres et empathie), 

on peut réaliser des actions efficaces. 

www.myria.be

Pour lutter contre la peur dans les discours, il faut provoquer l’empathie, 
permettre à son interlocuteur de se mettre à la place de l’autre.
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Par Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherches au CNRS, CERI-Sciences-Po.

FLUX MIGRATOIRES ET VIE URBAINE : 
QUEL IMPACT ?

L
es migrations 
internationales se 
traduisent souvent par 

une urbanisation galopante 
de la planète. Ainsi, le 
continent africain sera passé 
en un siècle, à l’horizon 
2050, de 70 % de ruraux à 
70 % d’urbains et les villes 
les plus peuplées du monde 
dépassant les 10 millions 
d’habitants sont souvent 
cosmopolites car grossies 
par les migrations internes. 
Les grandes villes des 
pays du Sud, sont souvent 
devenues aussi des sas pour 
les migrants en transit, 
internes et internationaux 
comme au Maroc, au 
Mexique ou en Turquie. 

Certains se sont installés dans la mobilité comme 

mode de vie pour y vendre leurs produits, parfois 

à la clientèle urbaine migrante ou à une popula-

tion cosmopolite ou aux touristes. Des marchands 

ambulants ou semi-installés ont ainsi investi des 

quartiers de chalandise à Laleli, un quartier d’Is-

tanbul, à Mexico ou à Rabat, modifiant la physio-

nomie de ces villes par leur caractère international 

mais aussi informel.

L’affichage de la mixité ethnique et sociale apportée 

par les migrants dans les quartiers urbains carac-

térise aussi les villes «  globales  » comme Paris, 

New York, Londres, pôles de décision mondiaux 

politiques, économiques, financiers et culturels, 

qui sont aussi des villes métissées où les migrants 

internationaux sont devenus visibles à la fois dans 

les centres urbains et en périphérie. La banlieue, 

toujours populaire, est marquée aujourd’hui par 

la diversité des origines des nationaux comme des 

nouveaux venus. 

Les migrants changent aussi le contenu de la 

citoyenneté urbaine, qui affiche des valeurs nou-

velles, faites d’un bricolage des modes de vie et 

d’expression : beaucoup de formes d’expression 

artistiques (théâtre, musique, arts plastiques) sont 

le fruit de ces métissages qui enrichissent aussi la 

vie associative. Dans le passé, Montparnasse a ainsi 

été le lieu des peintres de l’École de Paris, origi-

naires d’Europe de l’Est et du Sud dans les années 

1920 et 1930, des écrivains américains, le Marais a 

été celui de la confection du fait de la présence de 

juifs d’Europe de l’Est, Issy les Moulineaux celui de 

la création et de la production vestimentaire des 

Arméniens. Aujourd’hui, la diversité, le cosmopoli-

tisme, la lutte contre les discriminations font partie 

des valeurs de la citoyenneté urbaine apportée 

par les migrations. Des entreprises s’y établissent, 

comme en Seine-Saint-Denis, profitant des oppor-

tunités créées par des impôts locaux faibles ou fran-

chisés. L’entrepreneuriat « ethnique » y est actif.

Enfin l’Islam devient une composante visible en 

milieu urbain. Parmi les mosquées dites « cathé-

drales » par leur taille et leur capacité à accueillir 

des nationaux et des migrants d’origines culturelles 

diverses, seules les grandes villes en sont dotées. 

Ainsi, en France, Paris, Lyon, Lille, Marseille, Stras-

bourg, Toulouse sont capables d’offrir des espaces 

religieux suffisants pour les fidèles qui veulent 

éviter les lieux de cultes confinés qui comportent le 

risque d’abriter des groupes à tendance sectaire. En 

France aussi, plusieurs grandes villes ont vu s’affi-

cher des temples bouddhistes, des églises russes 

restaurées ou construites récemment, témoignant 

de l’élargissement de l’offre spirituelle et religieuse 

à la mesure de la diversité des populations. Cer-

tains commerces sont liés à ces changements, 

comme, dans les quartiers populaires de Paris ou 

de Marseille, le développement depuis vingt ans 

de librairies musulmanes, de carrés musulmans 

dans les cimetières, de magasins de prêt-à-porter 

musulman, de boucheries hallal. Les modes ves-

timentaires changent aussi avec saris indiens et 

boubous africains. Enfin, les migrants rajeunissent 

les populations urbaines des centres villes, du fait 

qu’ils circulent plus souvent que celles-ci dans 

les centres urbains où ils n’habitent pas car ils y 

travaillent, s’y retrouvent entre compatriotes ou 

y trouvent restaurants et boutiques « ethniques », 

cafés, associations, moins présents dans les péri-

phéries urbaines où ils résident. Ils attirent aussi 

une population d’autochtones en quête d’exotisme. 

Ils changent ainsi la ville, tant dans ses contours, 

sa physionomie que dans ses manières d’être 

citoyen urbain. 

à

Place Xavier Neujean, 22 • 4000 Liège

Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !

Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !
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Dans les grandes 
métropoles, la diversité, 

le cosmopolitisme, la lutte 
contre les discriminations 

font partie des valeurs 
de la citoyenneté 

urbaine apportée par 
les migrations.
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Par Carine Thibaut, directrice des campagnes au CNCD-11.11.11 

LES COMMUNES HOSPITALIÈRES,  
LÀ OÙ LES MIGRANTS SONT DES 
CITOYENS COMME LES AUTRES

L
ancée en mai de cette 
année, la campagne 
sur les communes 

hospitalières a pour objectif 
que les citoyennes et citoyens 
puissent se mobiliser et 
interpeller leurs communes 
pour qu’elles s’engagent 
concrètement à améliorer 
l’accueil et le séjour des 
personnes migrantes sur leur 
territoire, qu’elles deviennent 
ainsi des espaces où 
l’hospitalité soit la norme. 

Inspirées largement des « communes hors TTIP1 

et hors CETA2  », les communes constituent un 

échelon proche du citoyen. L’idée de proposer aux 

communes de s’engager sur la voie de l’hospitalité 

a donc germé au sein de la coalition sur la Justice 

Migratoire3. En effet, depuis 2006 à Bruxelles et 

2012 en Région wallonne, les habitants d’une com-

mune peuvent interpeller cette dernière, qui a pour 

obligation de répondre. Interpeller sa commune 

pour qu’elle se déclare commune hospitalière 

est ainsi un moyen simple de faire la différence 

à son niveau.

Le contexte actuel n’appelle pas à l’optimisme. 

L’Europe n’a jamais été une destination aussi dan-

gereuse. L’année 2016 avait vu un triste record avec 

5000 migrants morts dans la mer Méditerranée, 

l’année 2017 semble suivre la même voie avec un 

premier semestre terriblement meurtrier. L’Eu-

rope semble se replier sur elle-même, face aux 

naufrages, la seule solution proposée semble de 

repousser toujours plus loin les migrants de nos 

côtes entre autres en collaborant avec la Lybie.

Pourtant, la solidarité dont de nombreux citoyens 

ont fait preuve en 2015 avec le mouvement Wel-
come refugees ne s’est pas éteinte. De nombreux 

citoyens en ont assez de voir des mesures de 

plus en plus inhumaines vis-à-vis des migrants 

devenir la norme, alors qu’une politique coura-

geuse, humaine, hospitalière peut permettre aux 

migrants de participer à la vie économique, sociale 

et culturelle. De même, de nombreuses communes 

ont choisi aussi d’accueillir dignement les deman-

deurs d’asile, les réfugiés, les migrants.

La campagne se veut donc une campagne de 

mobilisation citoyenne et d’interpellation des 

communes.

Mobiliser, comment faire ? Des affichettes qui 

imitent des plaques de rue ont été créées pour 

que tout un chacun puisse les mettre à sa fenêtre, 

une affiche qui demande à ce que sa commune se 

déclare hospitalière. Une manière simple de mon-

trer notre envie d’une commune solidaire envers 

les migrants4.

Concrètement, qu’est-ce qu’une commune hospi-

talière ? A son échelle, une commune hospitalière 

s’engage pour une politique migratoire basée sur 

l’hospitalité, le respect des droits humains et les 

valeurs de solidarité. Au travers du vote d’une 

motion, la commune s’engage à améliorer l’infor-

mation et l’accueil des personnes migrantes, quel 

que soit leur statut, qu’ils soient demandeurs 

d’asile, réfugiés ou sans-papiers. 

Quels sont les engagements que peut prendre une 

commune hospitalière ? Pour qu’une commune 

soit considérée comme une commune hospita-

lière, elle doit à minima s’engager pour ces trois 

groupes de migrants et à deux niveaux : sensibiliser 

sa population aux questions migratoires et amé-

liorer concrètement l’accueil des migrants dans 

le respect des droits. Une longue liste d’engage-

ments a été décrite, cela va de la sensibilisation 

dans les écoles communales, dans les homes du 

CPAS, à favoriser la rencontre des habitants et des 

demandeurs d’asile, à faire connaître la possibilité 

de devenir tuteur pour des mineurs réfugiés non 

accompagnés, à ne pas procéder à des arrestations 

uniquement sur base de l’irrégularité de séjour, à 

faciliter la carte d’aide médicale urgente aux sans-

papiers5. 

Certaines communes ont déjà emboîté le pas 

comme Vielsalm. Des groupes de citoyens et des 

associations préparent des interpellations pour la 

rentrée. En province de Liège, ils sont déjà actifs 

sur Liège, Verviers et Huy et interpelleront leurs 

communes pendant ce mois d’octobre.

La campagne ne fait que commencer, si 

vous voulez nous rejoindre, rendez-vous sur 

www.communehospitalière.be 

 1.  Transatlantic Trade and Investment Partnership (Partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement) est un projet 

d’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis.

 2.  Comprehensive Economic and Trade Agreement est un traité 

international de libre-échange entre l’Union européenne et 

le Canada.

 3.  Coalition qui rassemble de nombreuses organisations franco-

phones coordonnée par le CNCD-11.11.11 et le CIRÉ.

 4.  Si vous êtes intéressés, vous pouvez comman-

der tout le matériel de sensibilisation gratuitement sur 

www.communehospitaliere.be/Commande-en-ligne-de-materiel

 5.  La liste des engagements se trouve sur 

www.communehospitaliere.be/-commune-hospitaliere-kesako-. 

Un guide est aussi disponible gratuitement sur commande.

Le 14 septembre dernier, une cinquantaine de personnes sont venues devant l’hôtel de Ville 
afin d’inviter la Ville de Liège à devenir commune hospitalière.
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Fédérée au Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège, l’asbl 

Le Monde des Possibles est une 
association qui a notamment pour 

but d’accueillir les personnes 
primo-arrivantes et d’œuvrer au 

respect de leurs droits, de donner 
à toute personne en situation 

d’exil un accompagnement 
social, de sensibiliser l’opinion 

publique à l’accueil des étrangers 
et de combattre toutes formes de 

racisme et de discrimination.

Leur travail relève à la fois de 
l’éducation permanente et des 

initiatives locales d’intégration. 
Ses actions peuvent avoir une 

dimension très locale ou, via 
d’autres projets, une dimension 

plus internationale.

Depuis 2001 l’asbl Le Monde des 
Possibles accueille toute l’année 
des personnes primo-arrivantes 

désireuses de se former au 
français langue étrangère (FLE) 

et aux nouvelles technologies. 

Ces deux activités principales 
structurent leurs actions et 

la fréquentation avoisine les 
200 personnes par semaine – 

en additionnant les personnes 
qui sont dans une série d’autres 

projets qui gravitent autour de 
ces cours – 69 nationalités et 
410 langues s’y rencontrent !

Les personnes en question ont 
des besoins diversifiés en fonction 

de leur statut (demandeurs 
d’asile, sans-papiers, réfugiés, 

sans-abri, sans-emploi, etc.). 

C’est pourquoi l’association a 
mis en place une permanence 

juridique tous les mercredis 
avec l’expertise du MRAX et du 

CEPAG, qui travaillent sur la 
diversité des réponses à apporter 

à la diversité des besoins.

L’association crée, par ailleurs, 
des binômes migrant/citoyen 

axés sur la recherche d’emploi 
ou l’apprentissage du français.

LE MONDE DES POSSIBLES, ENTRE FORMATION 

ET VALORISATION DES COMPÉTENCES

S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

p. 10
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Le service social du Monde des Possibles oriente les personnes dans leurs démarches  
et les informe des organismes qui peuvent améliorer leur situation.

Entretien avec Didier Van der Meeren, administrateur-délégué du Monde des Possibles. Propos recueillis par Joëlle Mammo Zagarella

LES MIGRATIONS SONT UNE RICHESSE !
Salut & Fraternité : Quel est votre regard sur 

la situation actuelle des migrants ? 

Didier Van der Meeren : Nous sommes dans 

une période extrêmement difficile sur le champ 

migratoire. Au niveau politique, les migrations 

sont instrumentalisées avant tout pour disqua-

lifier les migrants, pour opposer ceux-ci aux 

nationaux. C’est rarement une reconnaissance 

des migrants en tant que richesse culturelle ou 

en termes de savoir-faire ! 

Nous recevons avant tout des demandes indivi-

duelles. Notre objectif est dès lors de les récolter 

et de constituer un rapport de force au niveau 

syndical notamment pour que les questions 

migratoires et les droits fondamentaux soient à 

l’ordre du jour du politique.

Parmi les jeunes Syriens arrivés il y a trois ou 

quatre ans, beaucoup sont instruits et ont béné-

ficié du système éducatif syrien. Aujourd’hui, 

ils ont trouvé un travail en Belgique, notre pays 

profitant ainsi de l’investissement éducatif réa-

lisé dans le leur. D’autres personnes – la grande 

majorité – n’ont pas eu cette opportunité et ont 

d’énormes difficultés à pouvoir valoriser des 

compétences. En fait, l’écart entre les situations 

est abyssal.

S&F  : Dans ce contexte difficile, comment 

répondez-vous aux besoins des migrants ? 

D.VdM. : Notre travail est d’accompagner et de 

donner un coup de main – à la hauteur de nos 

moyens – à une occupation comme celle de 

Burenville où les sans-papiers ont décidé de 

dire non à la politique d’asile extrêmement res-

trictive. 86 % des demandes d’asile sont refusées, 

environ150 000 personnes sont sans-papiers en 

Belgique ! Pour « survivre », elles travaillent dans 

des secteurs professionnels où la main d’œuvre 

ne peut être délocalisée (ramassage de fruits sur 

les hauteurs de Liège…) ; cette main-d’œuvre 

corvéable à merci, sans contrat, ni couverture 

sociale.

Notre travail, avec la FGTB notamment, est de 

leur expliquer ce qu’est un syndicat et de voir 

comment ils peuvent exister dans cette structure, 

y développer une représentativité, une connais-

sance juridique.

Parce que dans leur pays, parfois, le syndicat est 

un bras armé du pouvoir. 

La difficulté dans l’histoire des sans-papiers, 

c’est qu’il y a peu de capitalisation des savoirs. 

Chacun recommence individuellement ! Dès 

qu’ils sont régularisés, ils se lancent dans leur 

vie. Il n’existe pas une « structure » de capitali-

sation des savoirs et des pratiques de lutte des 

sans-papiers. Et c’est quelque chose qui manque 

terriblement !

Il existe des structures bien sûr comme « La voix 

des sans-papiers » à Burenville, mais ce sont en 

général des organisations informelles qui vivent 

le temps d’une lutte. Une fois qu’il y a régula-

risation ou que la répression est suffisamment 

forte pour dissiper le regroupement, la structure 

disparait.

Au Monde des Possibles, nous leur proposons 

de suivre les cours de Français Langue Étran-

gère (FLE) et de citoyenneté, de participer aux 

actions, aux projets en fonction de leurs dispo-

nibilités. 

Les sans-papiers, c’est une des réalités de notre 

association ; les autres étant les demandeurs 

d’asile ou les personnes reconnues réfugiées. 

S&F : Quels sont vos projets ?

D.VdM. : Nous réfléchissons à un modèle éco-

nomique viable à plus long terme : une coopé-

rative s’appuyant et valorisant les compétences 

des migrants.

Ainsi notre projet UNIVERBAL, basé sur les 

talents linguistiques des femmes migrantes, 

propose un service d’interprétariat social, 

aujourd’hui très sollicité tant par le CHR, le CHU, 

la Ville de Liège que le CPAS. Passer en coopéra-

tive permettrait à ces interprètes, une vingtaine, 

d’être rémunérées correctement et de payer des 

lois sociales (elles sont actuellement payées via 

des contrats de bénévoles avec un plafond de 

1 308 € par an). Nous pensons aussi à un nouveau 

projet, SIRIUS, qui vise à travailler les compé-

tences en programmation. 

L’avenir du Monde des Possibles est peut-être là ! 

Un passage en coopérative qui tout en continuant 

nos formations de FLE, permettrait d’aller plus 

loin et d’éviter les discriminations à l’embauche 

dont les migrants font souvent l’objet.

Un tel processus doit être porté et cogéré par les 

principaux intéressés. Il implique de se former 

à ce qu’est une coopérative, son histoire. Il s’agit 

aussi de partir de leur expertise, de leurs savoirs 

et pratiques. Et les choses se mettent en place ! 

Nous avons envie de les penser large, d’intégrer 

d’autres savoir-faire manuels qui pourraient 

être  valorisables. 

 www.possibles.org 

  projetuniverbal.wordpress.com    

  sirius.possibles.org 
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Par Céline Martin, coordinatrice au service Démocratie

ET DEMAIN ?… AUX LIVRES, CITOYENS ! 
Dans cette période de transition marquée 

par des enjeux comme l’inégale répartition 

des ressources, comme la préservation d’un 

environnement de qualité, etc., comment 

améliorer le vivre ensemble au niveau local, 

dans son quartier ?

Aux Livres, Citoyens !, se propose de relever le 

défi lors de sa 6e édtion par une approche pri-

vilégiant la proximité – entre les citoyens, les 

services publics et l’associatif – et l’interdisci-

plinarité (lecture publique, l’éducation perma-

nente, les centres culturels, les arts de la scène 

et le design d’innovation sociale).

Première étape : une formation action. Ainsi, 

à la bibliothèque centrale Chiroux, ce 19 juin, 

près de 40 professionnels travaillant dans 

diverses communes de la province de Liège 

et provenant de secteurs différents (lecture 

publique, centres culturels, …) se sont réunis 

autour du « Parasol à paroles ». 

Le « Parasol à paroles » est un outil d’émergence 

qui permet d’initier un projet, une action en 

s’appuyant sur l’intelligence collective. Celui-ci 

se décline en deux variables : une installation 

urbaine modulable dans l’espace public et des 

modules d’animation pour des groupes consti-

tués. L’installation urbaine permet de récolter 

la parole et les idées des habitants ainsi que de 

sensibiliser à certains enjeux de société. Quant 

aux animations, elles permettent de lancer 

une dynamique de groupe et d’action pour un 

projet collectif. 

Par Malika Blach, déléguée au service Solidarité

SALAUDS DE PAUVRES, PROJECTION-DÉBAT  
POUR REGARDER LA MENDICITÉ EN FACE

Le 18 mai dernier, 20 heures . La salle Fran-

cisco Ferrer de La Cité Miroir rassemble 

plus de 150 personnes. Sur scène, Patrick 

Séverin, réalisateur du documentaire trans-

média Salauds de Pauvres fait face au public 

aux côtés de Leïla Scheurette, auteure de la 

pétition « Vous auriez une cigarette svp ? Un 

délit à Liège ? » et Laurent Maisse, envoyé 

par la Ville de Liège et Chef de projet au 

Plan  Prévention.

Une réalité à laquelle tout le monde est 

confronté quotidiennement à Liège est 

abordée : la mendicité. La projection de Salauds 
de Pauvres donne à entendre divers points de 

vue : celui des mendiants eux-mêmes, des tra-

vailleurs sociaux, d’universitaires, de commer-

çants ou encore d’hommes politiques. Patrick 

Séverin détaille son travail ; Leïla Scheurette 

parle en tant que citoyenne révoltée par le 

règlement communal liégeois concernant la 

mendicité ; Laurent Maisse explique son tra-

vail de terrain. 

La parole est alors donnée à la salle, qui la 

prend avec enthousiasme et engagement. 

De nombreux participants font part de leurs 

témoignages, expertises et revendications. Les 

échanges sont vifs  : « Ne détournons plus le 

regard et intéressons-nous aux racines de la 

mendicité : d’où vient-elle ? Qui sont les man-

cheurs ? Pourquoi, dans une société au produit 

intérieur brut tel que celui de la Belgique, cer-

tains se retrouvent en marge de la société et en 

situation de survie ? » 

Le 18 mai dernier, 23 heures . La salle Francisco 

Ferrer de La Cité Miroir se vide mais toutes et 

tous repartent avec une soif d’actions concrètes 

que les questionnements collectifs et les débats 

ont renforcée. 
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Par Grégory Pogorzelski, délégué au service Communication

ON A PARLÉ DE CENSURE À WAREMME
«  La censure, ça fait un peu grincer des 

dents. » Avec ces mots commence Censure : 

reliquat du passé ou pratique d’aujourd’hui, 

une conférence-débat organisée à l’Espace 

Laïcité de Waremme. Alain Hertay, profes-

seur à la Haute Ecole de la Province de Liège, 

licencié en Arts et Sciences de la Communi-

cation, ouvre la conférence. Avec passion et 

légèreté, il résume l’histoire de la censure 

cinématographique aux États-Unis : « La cen-

sure audiovisuelle naît avec le cinéma », en 

réaction à la liberté des mœurs d’une jeune 

Hollywood. Aujourd’hui encore, des groupes 

comme Promouvoir cherchent à censurer 

les films contraires à leur morale, par tous 

les moyens.

Bernardo Herman, directeur du Conseil Supé-

rieur de l’Audiovisuel, organe de régulation de 

l’audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles, 

enchaîne. Il ne tourne pas autour du pot : « Au 

CSA, nous sommes des censeurs. » Mais selon 

lui, il s’agit de protéger, pas d’interdire. « On 

s’est demandé si les images avaient un impact 

sur le public. Et il se trouve que la réponse est 

oui, surtout chez les plus jeunes ». Le CSA belge 

ne bloque pas a priori la diffusion d’oeuvres : 

il agit a posteriori, sur base de plaintes. Il ne 

s’agit pas d’empêcher les œuvres d’apparaître, 

mais de leur trouver une place dans le paysage 

audiovisuel, selon la volonté et les intérêts de 

la population.

La matinée se termine sur un échange avec 

le public. Les questions portent autant sur les 

nuances du fonctionnement du CSA que sur 

les coulisses du monde du cinéma. Des inter-

venants enrichissants, des échanges nuancés : 

Censure  : reliquat du passé ou pratique d’au-
jourd’hui ? est une réussite de plus. 

Retrouvez le compte-rendu complet en ligne :  

https ://goo.gl/4CFGMZ

Par Colette Mertens, coordinatrice au service Animations locales à Seraing

LES FIERIS FÉERIES, OU L’ART DÉTOURNÉ DE PARTICIPER 
À LA CONSTRUCTION D’UNE SOCIÉTÉ PLURIELLE 

Si les voyages forment (notamment !) la jeu-

nesse, il existe cependant quantité d’autres 

manières d’évoluer, les deux pieds ancrés 

dans son territoire. En participant à la pré-

paration des Fieris Féeries au départ de leur 

école, de leur milieu professionnel, d’un club 

sportif, d’une association qu’ils fréquentent, 

bref d’un lieu de vie habituel, plusieurs cen-

taines de Sérésiens se forment eux aussi, et 

soutiennent ensemble un projet de société 

tourné vers davantage de vivre-ensemble.

Des rencontres, les Fieris Féeries en provoquent 

à la pelle à chaque fois. En allant au contact des 

personnes dans des lieux insolites pour leur 

proposer de prendre part bénévolement au 

spectacle, en amenant des participants à se ren-

contrer dans des activités spécialement orga-

nisées en dehors des habitudes, en organisant 

des ateliers avec des artistes aux techniques et 

univers bien distincts. Les témoignages sont 

unanimes, au gré de ces rencontres, chacun 

s’enrichit personnellement, découvre d’autres 

mondes, d’autres façons de vivre, d’autres 

centres d’intérêt, d’autres humains. Comme 

peuvent le faire les voyages, ces « expériences 

Fieris » permettent de prendre du recul pour 

mieux voir et recevoir la richesse de la diver-

sité. La conscience de la nécessité d’œuvrer 

sans cesse à un vivre-ensemble démocratique, 

inclusif et solidaire se fait ainsi plus forte pour 

toutes ces personnes impliquées, un peu, 

beaucoup et souvent passionnément dans 

les Fieris Féeries. 
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Par Alfred Loua, porte-parole du collectif La Voix des Sans-Papiers

VOIX DES SANS-PAPIERS DE LIÈGE :  
SUR LA VOIE DE LA DIGNITÉ
La Voix des Sans-Papiers (VSP) de Liège est 

un collectif de personnes en séjour irrégulier. 

Depuis plus de deux ans, elles occupent une 

ancienne école d’horticulture à Burenville.

La genèse de la VSP remonte à début 2014. 

En déposant leur seconde demande d’asile 

auprès de l’Office des Étrangers, une dame 

d’origine sénégalaise et ses deux enfants ont 

échappé de justesse à une tentative d’arresta-

tion par la police. 

Se retrouvant sans logement en plein hiver, elle 

a décidé de squatter un bâtiment vide. D’autres 

personnes ont ensuite rejoint le trio. Et c’est 

ainsi que l’occupation de la rue Ribaucourt à 

Bruxelles est née.

Inspiré par le modèle bruxellois, un petit groupe 

de sans-papiers de la Cité ardente a décidé 

d’occuper un bâtiment vide à Sclessin. Pour 

des raisons pratiques, il a d’abord demandé 

l’appui du CRACPÉ, et du Comité de soutien aux 

sans-papiers de Liège qui ont plusieurs années 

d’expérience sur le terrain liégeois. 

La VSP de Liège a ainsi vu le jour en juin 2014 

avec cet objectif : réunir sous le même toit des 

personnes sans titre de séjour légal afin de 

revendiquer leur droit à la dignité. De 10 per-

sonnes, le groupe est passé rapidement à 60. 

Parmi ces premiers occupants, saluons la 

mémoire de Bachir décédé le 23 avril 2016 à la 

suite d’une longue maladie.

En septembre 2015, il était nécessaire de démé-

nager. La VSP de Liège s’est alors installée à 

Burenville où 98 personnes, dont 27 enfants 

et 22 femmes, s’organisent pour rendre leur 

quotidien le plus digne possible. Au fil des 

mois, l’occupation de Burenville est devenue, 

avec l’aide du comité de soutien et de citoyens 

sensibles à cette situation, un véritable lieu de 

partage culturel. Des ateliers écriture, peinture, 

audiovisuel, couture et cuisine y ont vu le jour. 

Avec les textes issus de l’atelier écriture ont été 

créées deux pièces de théâtre : Les Sans et Les 
Croissants. La première a, entre autres, été jouée 

au Festival international de théâtre de Liège en 

2017. La seconde durant l’exposition HomoMi-
gratus au Musée de la Vie wallonne en 2016.

L’atelier peinture produit des tableaux nés de 

l’imaginaire de ces personnes fragilisées et les 

expose régulièrement. La dernière exposition 

était visible lors des Assises Migratoires à La Cité 

Miroir en juin 2017. 

Quant à l’atelier audiovisuel, il couvre les évè-

nements de la VSP et réalise des capsules vidéo 

comme Le racisme tue qui a obtenu le prix du 

public du film le plus engagé lors du festival A 
Film Ouvert édition 2017 à Bruxelles.

Les bâtiments de Burenville, qui appartiennent 

à la Ville de Liège, ont cependant été vendus 

à une entreprise de travail adapté. Les discus-

sions sont toujours en cours avec le bourg-

mestre de Liège et les six chefs de groupe du 

conseil communal pour trouver un relogement, 

une solution humaine et durable, en attendant 

une éventuelle régularisation… La majorité des 

occupants ne savent pas encore où ils seront 

relogés dans les mois à venir. 

Par Marie-Pierre Fonsny, journaliste à la RTBF

CLIMATOLOGIE DE L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS  
LE CHAUD ET LE FROID
J’aime l’été ! Sensation à la fois douce et suffocante 

de la montée des températures, de la rue qui revit, 

des espaces où l’on se parle sans raison. Les enfants 

jouent, crient, rient. Nous retissons les fils avec nos 

semblables, connus ou inconnus… 

Juin 2016, banlieue industrielle de Thessalonique, 

au Nord de la Grèce. Notre équipe de la RTBF a 

obtenu, de haute lutte, l’autorisation de filmer dans 

trois des vingt camps de réfugiés installés à la hâte 

dans des espaces industriels désertés. Nous péné-

trons dans le camp de Nea Kavala. Sur cet ancien 

aérodrome entouré de grillages et de barbelés, pas 

un arbre pour s’abriter. Le soleil nous nargue à la 

verticale. Nous rencontrons des bénévoles d’une 

association allemande. Jeunes pour la plupart, ils 

ont tout quitté pour écouter les âmes meurtries, 

serrer les mains égarées, être là, tout simplement, 

quand il n’y a plus personne. Entre libération et 

désespoir, la farandole d’enfants nous entraine, 

rythmée par Michael Jackson. Je ne sais s’il faut 

rire ou pleurer. En plein cagnard, au détour des 

tentes du Haut-Commissariat aux réfugiés des 

Nations Unies (HCR), nous découvrons l’attente. 

Au ralenti, des femmes bercent les enfants, les 

vieux somnolent, au mieux quelques hommes 

jouent aux cartes. Un papa lève une moustiquaire 

et nous dévoile un bébé, endormi et transpirant. 

Il n’a que quelques semaines. La vie éclot dans 

la fournaise… Dans la pesanteur de l’été grec, les 

regards sont délavés, les corps affaiblis, les gestes 

lents, les esprits vides. Pas de livres, peu d’école. 

Nous enregistrons la colère brûlante des parents : 

« Quand nos enfants iront-ils à l’école ? Où est-elle 

la démocratie dont on nous parle tant en Europe ? 

Pourquoi ne veut-on pas de nous ? Attendre, 

attendre, attendre, encore combien de temps ? »

Et puis une bouffée d’air frais inattendue. Des 

bénévoles ont creusé un trou, disposé une bâche 

et rempli d’eau une piscine de fortune. Des enfants 

s’éclaboussent et rient aux éclats. Nos mâchoires se 

desserrent. Désespoir versus espoir. Chaud, froid.

Fin décembre 2016, 0° à Thessalonique. Je décide 

de passer le cap du nouvel an auprès de l’associa-

tion britannique Help Refugees. Objectif : trier l’aide 

internationale qui arrive dans un vaste entrepôt. 

Il fait un froid de canard mais une joyeuse troupe 

venue des quatre coins d’Europe s’active. Se rendre 

utile, ne plus subir ces images sans agir. Chaleur 

humaine. 

Dans certains camps les plus exposés à la neige 

et au vent glacial, le HCR a acheminé des contai-

ners. Les familles grelottent à l’abri des regards. 

Un deuxième hiver en exode, après celui passé à 

la frontière gréco-macédonienne quand l’Europe 

cadenassait brutalement son espace. 

Et à l’heure où j’écris ces quelques lignes, c’est 

un deuxième été à croupir là. Avec pour seule 

chimère : un changement de météorologie poli-

tique qui les sauverait de l’étuve, de l’oubli et du 

chagrin… Aujourd’hui, à peine 12 % des réfugiés 

syriens et irakiens des camps grecs ont été reloca-

lisés dans un pays européen… 

Reportage à découvrir sur www.rtbf.be/ouftivi/heros/detail_

code-aventure?id=1194&videoId=2143906
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Le 15 septembre dernier, Dounia Bouzar était à La Cité Miroir pour deux conférences sur le 

thème « Radicalisme et jeunesse ». Anthropologue spécialisée dans ces questions, elle a proposé 

son analyse devant une assemblée d’étudiants éducateurs, puis de personnes intéressées par 

la problématique. Le but : donner à comprendre le processus de radicalisation à travers une 

intervention très pratique basée sur son expérience de terrain. Retrouvez le podcast de cette 

conférence ici : www.ccapl.be/podcast-conference-dounia-bouzar.
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0493 259 359
À votre service tous les jours,

week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner

dans vos démarches

En partenariat avec
les associations laïques

Les cérémonies sont entièrement gratuites

PRISE DE POSITION

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE. 
RÉSISTONS !

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

est une fois de plus horrifié par la violence qu’a 

connue l’Espagne ce 17 août. Les premières pensées 

vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. 

Le terrorisme est indéniablement l’ennemi de nos 

valeurs et de nos libertés, et le plus grand danger 

est de s’y habituer. Il est, dans n’importe quel cas, 

condamnable et injustifiable. Face à cette déferlante 

de violence lâche et aveugle partout dans le monde, 

il est plus que jamais crucial de tout mettre en œuvre 

démocratiquement pour empêcher et comprendre 

ce qui l’engendre. Et de prendre conscience que 

sont beaucoup trop nombreux ceux qui se sentent 

exclus d’un monde dans lequel ils n’ont plus leur 

place.

«  De Bruxelles à Istanbul, de Damas à Paris, de 

Bamako à Ankara, de Bagdad à Barcelone, ici et 

ailleurs, appuyons-nous, ensemble, sur l’éducation 

et les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité. 

Un autre monde est possible. Résistons ! »

PETITIONS

POUR QUE LIÈGE SE DÉCLARE VILLE 
HOSPITALIÈRE

Les collectivités locales sont un acteur clé 

de l’accueil, de l’hospitalité et du respect des 

migrants. Elles peuvent créer un cadre qui permette 

d’améliorer l’accueil et le séjour des migrants qui 

résident sur leur territoire et de sensibiliser leur 

population. Les migrants, quel que soit leur statut 

de séjour, doivent être considérés comme des 

citoyens comme les autres et doivent pouvoir jouir 

de leurs droits afin de participer pleinement à la 

vie locale.  

https://goo.gl/Qu78ic

POUR LE DROIT À L’AVORTEMENT 
DANS TOUTE L’EUROPE

En solidarité avec l’ensemble des femmes 

européennes, après la lutte exemplaire des 

femmes espagnoles en 2014, polonaises en 2016, 

nous exigeons que les droits des femmes, la liberté 

à disposer de son corps, le droit à l’avortement 

et à la santé soient respectés dans tous les pays 

européens et inscrits comme droits fondamentaux 

pour l’égalité en Europe.  

https://goo.gl/vKTcGq

DES CITOYENS EN HERBE À L’ÉCOLE 
DU LAVEU

Les enfants de la classe des Voyageurs, en 5e et 

6e  primaire à l’École Freinet Laveu (Liège) ont 

appris le salaire des personnes qui cousent les 

maillots officiels des Diable Rouge  : 60 cents le 

maillot. Face à cette situation injuste, ils ont lancé 

une pétition. « Puisque nous sommes associés en 

tant que Belges à cette "équipe belge", nous avons 

le droit de demander que les ouvriers soient mieux 

payés. Ensemble, construisons un monde meilleur 

et plus équilibré. »  

https://goo.gl/FDne2w

APPEL À SOUTIEN AUX  SIX HÉROS 

Le 17 août 2016, les passagers prenant place à bord 

d’un vol qui doit les emmener de Bruxelles-National 

au Cameroun sont témoins d’une scène choquante. 

Un homme, ligoté aux mains et aux chevilles, est 

maintenu plié en deux sur son siège par deux 

policiers. L’homme se débat, crie et semble étouffer. 

La majorité des passagers ne peut s’empêcher 

de réagir, refusant de s’asseoir ou exprimant 

verbalement et pacifiquement leur indignation. 

Six personnes sont aujourd’hui poursuivies pour 

« entrave méchante à la circulation aérienne ».   

www.toutautrechose.be/actualites/les-6-heros

 
NON, L’ARABIE SAOUDITE NE PEUT 
DÉFENDRE LES DROITS DES FEMMES 
À L’ONU

L’Arabie saoudite vient d’être élue membre de 

la Commission de la condition de la femme des 

Nations Unies pour une période de quatre ans ; 

commission dont le mandat principal est de garantir 

et de promouvoir les droits des femmes dans le 

monde. Nous dénonçons cette élection, exigeons 

son exclusion ainsi que celle de l’Iran, deux pays 

qui pratiquent des politiques ségrégationnistes à 

l’endroit des filles et des femmes.  

https://goo.gl/Pi4kZk
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