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     billet d’humeur 

2
A Bruxelles, les 
espaces verts et les 
parcs ne manquent 
pas et, en cette 
belle journée, fl â-
ner, s’asseoir sur un 
banc et regarder ce 
qui se passe autour 
de nous invite à 
la réfl exion.
Dans le parc où je 
m’arrête, il y a un 
groupe d’enfants 
qui, munis de 
cymbales « faites 
maison », accom-
pagnent un guita-
riste. Ce concert 
improvisé fait 
sourire. Les petits 
musiciens d’un jour 
s’impliquent sérieu-

Un peu de gadoue et quelques 
fl aques d’eau rappellent les 
jours de pluie qui ont précédé.
Mais il fait bon se balader
en ville…

sement à suivre le 
rythme. Certains, 
plus jeunes, jouent 
les observateurs. 
D’autres ne font 
que passer car plus 
loin, on colorie, on 
bricole… Sous le 
soleil, tout est plus 
agréable. On en 
oublierait presque 
que ces enfants 
viennent d’Irak ou 
de Syrie. Qu’ils ont 
parcouru des mil-
liers de kilomètres 
et parfois traversé la 
mer sur des embar-
cations de fortune.

En cet après-midi 
ensoleillé, la vie 

sous tente est 
moins dure, les 
sourires s’affi chent 
plus facilement 
sur les visages, les 
discussions sont 
plus animées. Les 
rencontres se mul-
tiplient aussi. D’un 
côté, on prépare une 
émission radio, de 
l’autre on se lance 
dans la création de 
slogans…
Et puis, il y a l’in-
tendance : avec les 
bénévoles, il faut 
préparer les repas, 
organiser l’infi r-
merie, décharger le 
matériel et les dons 
qui viennent d’arri-
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C’était 
un 

après-
midi... 



ver… C’est vrai que 
beaucoup de celles 
et ceux qui sont ici, 
depuis quelques 
jours ou quelques 
semaines, sont 
arrivés sans rien… 
ou presque. Il leur a 
fallu faire un choix : 
tout quitter pour 
survivre ou rester et 
risquer sa vie.

Depuis mon banc, 
devenu pour 
quelques instants 
poste d’observa-
tion, je m’inter-
roge : qu’aurais-je 
fait à leur place ? 
Comment me 
sentirais-je après 
un tel périple ? 
Certains propos 
me reviennent en 
mémoire… Ceux 
d’un certain Franc-
ken qui déclare que 
le camp doit être 
confortable vu qu’ 
« ils » ne veulent 
pas le quitter. Ceux 
d’un De Wever qui 
demande, sans 
rougir, la révision 
de la Convention de 
Genève. Ceux d’un 

Sarkozy qui considère 
que les « migrants » 
qui arrivent en Europe 
n’ont qu’une idée en 
tête : « profiter » des 
prestations sociales. 
Des propos, souvent 
accompagnés de 
chiffres détournés 
pour faire peur à la 
population, de for-
mules toutes faites
du genre : « on ne peut 
pas accueillir toute la 
misère du monde » …
Quelque chose 
cloche… L’Europe 
érige des murs, parle 
de quotas, accepte 
qu’il soit fait usage de 
la force pour repous-
ser les « migrants ». 
Est-ce ça l’Europe que 
nous voulons ? Une 
Europe poussiéreuse, 
fermée sur elle-même, 
réactionnaire et char-
gée de relents xéno-
phobes ?

Peut-on sortir des 
constats alarmistes, 
des idées reçues et 
s’arrêter quelques ins-
tants pour observer et 
faire preuve d’empa-
thie ? Oui, des per-

sonnes fuient des 
pays en guerre, des 
zones du monde en
proie à une misère 
sans nom, des es-
paces où il n’est pas 
permis de s’expri-
mer et de s’opposer. 
Oui, ces personnes 
sont prêtes à faire 
des milliers de 
kilomètres, à tout 
quitter, à se mettre 
en danger pour se 
réfugier et espérer 
un avenir meilleur. 
Est-ce un acte cal-
culé et malveillant 
de leur part ?
Personnellement, je 
ne le pense pas…
Je me dis qu’au 

Fin septembre, les ONG présentes au Parc Maximilien se sont 

retirées du campement. Ces organisations, parmi lesquelles 

la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, ont refusé 

d’être plus longtemps « l’alibi du gouvernement ».

Une décision prise à contre-cœur mais qui a « réjoui »

le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken

(NV-A).

contraire, il faut 
être sacrément 
courageux pour se 
déraciner, quitter sa 
vie, son confort, son 
histoire et arriver 
à destination pour, 
souvent, être refusé, 
rejeté, criminalisé…
Heureusement, il 
n’y a pas que la 
pensée extrémiste 
ou encore le « réa-
lisme » politique. Il y 
a aussi des hommes 
et des femmes : 
citoyens, étudiants, 
pensionnés, travail-
leurs… qui sou-
tiennent les
réfugiés et sont 
prêts à partager ce 

petit bout d’Europe.
Il est l’heure de 
quitter mon banc, 
non sans jeter un 
œil au match de 
foot qui est en train 
de se jouer : étu-
diants-bénévoles 
contre réfugiés. 
C’est fou comme un 
ballon rond permet 
de faire tomber cer-
taines barrières.
C’était un bel après-
midi ensoleillé au 
Parc Maximilien…

• Vanessa Amboldi
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6Il faut
une réflexion
de fond sur

les migrations

     l’interview 

A l’heure où des milliers de 
demandeurs d’asile fuient les 
confl its pour trouver refuge en 
Europe, nous avons demandé 
à Jojo Burnotte, animateur 
de la Commission « Flux 
migratoires » du CEPAG, de 
nous livrer son analyse.

suite >>>>>>

Que nous apprend 
l’arrivée récente de 
candidats-réfugiés 
sur notre territoire ?

Jojo Burnotte Tout 
d’abord, le premier 
étonnement positif, 
c’est la capacité 
des citoyens à se 
mobiliser au parc 
Maximilien via 
une plate-forme 
citoyenne, capable 
de délibérations 
démocratiques. 
Des citoyens 

qui sont aussi 
capables d’accueil-
lir chez eux des 
demandeurs d’asile.

Second étonnement 
positif : c’est que les 
travailleurs sans-
papiers étaient là 
aussi pour les ac-
cueillir. Et le groupe 
« Collect’Actif », 
qui est animé par 
les sans-papiers, 
était dans les pre-
miers pour offrir 
le couvert.

Troisième éton-
nement positif, 
c’est la capacité 
collective citoyenne 
à faire preuve 
d’indignation, face 
au fait que dans 
les demandeurs 
d’asile qui arrivent 
chez nous, certains 
ne seront pas 
reconnus comme 
réfugiés. Avec les 
sans-papiers, ils 
sont là pour crier 
leur indignation 
face à une société 
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qui n’est pas 
capable d’inscrire 
des hommes et des 
femmes dans la vie 
collective, sociale 
et économique du 
pays. N’oublions 
pas que parmi ces 
travailleurs, cer-
tains sont là depuis 
plus de quinze ans.

Le gouvernement 
actuel présente 
souvent l’arrivée 
de ces demandeurs 
d’asile comme une 
source de chaos, 
un afflux massif 
ingérable. Que 
pensez-vous de

cette instrumenta-
lisation ?

Jojo Burnotte Tout 
d’abord, au niveau 
global, il y a une 
réelle pression 
migratoire du fait 
de l’instabilité 
dans de nombreux 
pays, notamment 
au Moyen-Orient. 
Cette instabilité a 
été créée par des 

guerres que l’Occi-
dent a instaurées. 
Il y a donc là un 
effet « Boomerang ».

Mais il faut éga-
lement prendre 
ses distances 
face à ce constat 
dans la mesure 
où ces pressions 
s’exercent princi-
palement sur les 
pays limitrophes et 
pas chez nous. Et la 
Belgique accueille 
à peine 2 pour 
1000 demandeurs 
d’asiles. La Suède, 
par exemple, en 
accueille une pro-
portion de 29 pour 
1000. Finalement, 
l’Europe est bien 
en-deça de ce que 
doivent assumer 
des pays comme 
la Jordanie, la 
Turquie ou encore 
le Liban…

Chez nous, une des 
politiques de la 
NV-A est de faire 
de cette arrivée un 
« effet de loupe » à 

partir d’une situa-
tion globale, pour 
donner l’impres-
sion, en Belgique, 
que nous sommes 
envahis. Et ça 
peut fonctionner 
sur une part de 
l’opinion publique 
qui a peur ; mais 
ces politiques de 
droite et d’extrême 
droite jouent de cet 
effet grossissant 
pour justifier une 
politique discrimi-
natoire.

On sent actuelle-
ment une certaine 
empathie dans 
l’opinion publique 
belge vis-à-vis de 
ces demandeurs 
d’asile. Mais n’y 
a-t-il pas un 
risque de mettre 
en concurrence 
ces arrivants avec 
d’autres comme les 
migrants écono-
miques ?

Jojo Burnotte 
Effectivement, 

quand on voit les 
commentaires sur 
les réseaux sociaux, 
il existe une cer-
taine ambiguïté. 
Le premier élan 
va plutôt vers les 
demandeurs d’asile 
qui viennent de 
pays en guerre et 
on a l’impression 
qu’il s’exerce un 
tri entre ceux qui 
seraient « dignes » 
d’être accueillis et 
les réfugiés écono-
miques. Il y a donc 
là un enjeu poli-
tique qui consiste à 
ouvrir une réflexion 
de fond sur la 
question des migra-
tions économiques, 
dans la mesure où 
il existe au niveau 
mondial une exploi-
tation capitaliste 
des richesses des 
pays tiers, ce qui 
pousse ces gens 
à rechercher une 
vie meilleure.

Comment peut-on 
alors travailler à la 
fois sur les enjeux 

de la coopération 
et sur une vision 
de la migration 
économique qui 
articule à la fois le 
respect des droits 
sociaux, d’un séjour 
dans la dignité et 
la capacité pour les 
gens de circuler ? 
C’est bien là toute 
la question.
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  expo 

Carrefour 
syndical sur les 

migrations

Dans le cadre de la « Journée internationale 
des migrants », le 18 décembre, le CEPAG
– en collaboration avec la FGTB wallonne –

vous invitent à participer au carrefour syndical 
sur les migrations. Cette année, le thème 
abordé sera la « racisation » de l’organisation 
des classes sociales et la criminalisation des 
travailleurs migrants .

  carrefour syndicall

• Infos 
joseph.burnotte@cepag.be

• Inscriptions 
cepag  écepag.be

• Retrouvez l’étude
complète sur www .cepag.be/
publications/etudes/2014

À cette occasion

le CEPAG accueillera
au sein de l’Espace
Solidarité

une exposition photo
sur les réfugiés
et les sans-papiers du

Collectif Krasnyi
www.krasnyicollective.com

17/12/2015
9h30 > 13h
Espace Solidarité 
Rue de Namur 47
5000 Beez (Namur)
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Éditrice responsable : Anne-Marie Andrusyszyn

Rue de Namur 47 - 5000 Beez

Photos Collectif Krasnyi { www.krasnyicollective.com }

avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Cepag est 
sur Facebook !

N’hésitez pas à 
consulter régu-
lièrement notre 

page, à l’aimer, à 
la commenter et, 

bien sûr, à diffuser 
nos événements 

sans modération !

Et toujours…
www.cepag.be 
vous informede 
toutes les activi-
téset productions 
du Cepag

> L’onglet « forma-
tions » vous informe 
sur les formations, 
colloques et sémi-
naires à venir.

> L’onglet « publi-
cations » rassemble 
les différentes notes 
de réfl exion et 
d’analyse ainsi que 
les études du Cepag 
depuis 2008
Rendez-vous
sur notre site
Une question ?
Contactez-nous sur
cepag@cepag .be


