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Dédicace 
 À Yakana

Nous ouvrons Imag en souvenir de «notre» illustrateur à l’humour déroutant
qui nous a quittés le 23 mars dernier. 

Nous le refermerons par un hommage à travers quelques uns de ses dessins. 
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Ces temps que nous vivons sont à la fois tellement irréels 
et d’une hyper réalité. Il s’en dégage aussi des moments de 
beauté à l’image de notre ville qui, sous l’effet d’un étrange 
sortilège, s’est trouvé figée dans une immobilité de pierre. 
Le chant des oiseaux s’est fait entendre dans des lieux dont 
ils avaient été bannis. Des renards ont déambulé le long 
des grandes artères de notre capitale. Les pigeons se sont 
livrés, au beau milieu des chaussées, à des conciliabules : 
mais que peut-il bien arriver aux humains ?

Et puis, il y a cette hyper réalité, criante, insupportable. Ces 
maisons de repos. Ces êtres humains réduits aux confins de 
leur humanité et dont les derniers soupirs s’éteignent dans 
la solitude d’une chambre.

C’est au beau milieu de cette situation sans précédent, 
que Christine Kulakowski s’en est allé rejoindre le rivage 
bien mérité de la retraite. Directrice de notre institution 
pendant deux décennies, elle nous a toujours entourés de 
sa bienveillance et de son attention protectrice. Certains 
le savent, d’autres l’ignorent, mais Christine a aussi été 
formatrice, une des premières à avoir posé, avec Javier 
Leunda, les fondements de la méthodologie interculturelle 
dans le champ de la formation pour adultes.

Cette « crise » a révélé la fragilité de nos sociétés vouées au 
foisonnement consumériste. Des voûtes se sont effondrées, 
des voûtes de lumière, de gloire, de reconnaissance et 
d’apparats. Mais dans l’ombre des piliers, des hommes et 
des femmes ont tenu bon. Et si notre monde, lui, ne s’est pas 
effondré, c’est grâce à leur force discrète, tissée d’humilité. 

Christine fait partie de ces « êtres piliers » qui savent 
accueillir les soupirs de la vie. Elle a donné beaucoup pour 
que vive notre institution et les missions qui sont les siennes. 
Longue vie à elle, et puissent ses ancêtres ressentir de la 
fierté pour cette femme qui hante le balcon du 24 avenue 
de Stalingrad, une cigarette à la bouche.

Avec toute notre amitié et notre estime. w 

E Christine 
et la force discrète des humbles

Alexandre ANSAY

EDITO
Directeur 

du CBAI
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Bassem coud

Clap clap clap ! 
Clip clip clip !

Libre...

Bassem et sa famille sont arrivés il y 
a cinq ans. Ils ont fui la Syrie, la guerre, 
la mort. L’épidémie de Covid-19 
en Belgique « lui a permis de rendre 
à la Belgique ce qu’elle lui a donné ». 
Voilà des semaines que Bassem coud 
des masques pour les habitants 
de Braine-le-Comte… On en reste 
au bénévolat, pour lui et d’autres 
participants aux cours de français 
langue étrangère. Pourtant couturier 
de profession, Bassem aura dû attendre 
une catastrophe pour en faire bénéficier 
la collectivité.

C’est l’évidence… Pourtant, multiples furent 
les reportages et émissions qui ont rappelé 
que les professions les plus utiles et exposées 
durant la pandémie furent (sont) parmi 
les moins valorisées et les moins bien rétribuées 
(soins, transports, commerces alimentaires, 
enseignement, …) ; et que, parmi 
ces professionnels, il y a de nombreux 
migrants ou descendants de migrants.

Pour rappeler cette évidence, un poème 
de Darren James Smith a été mis en images 
par Sachini Imbuldeniya. Ce clip est devenu viral 
et a suscité débats et réactions diverses. 
Cela concerne la Grande-Bretagne, mais 
cela vaut pour tous les pays de récentes 
(im)migrations. 

www.rtbf.be/info/medias/detail_you-clap-for-me-
now-le-poeme-antiraciste-qui-fait-le-tour-de-la-
toile?id=10483325

Cédric Herrou est libre... Mais jusqu’à quand ? Cet agriculteur qui,
depuis des années, a aidé et aide des migrants dans la vallée 
de la Roya, à la frontière entre l’Italie et la France, a vu les poursuites 
à son encontre annulées au nom du « principe de fraternité » qui veut
qu’une aide désintéressée aux migrants, qu’elle soit individuelle ou «militante» 
et organisée, ne doit pas être poursuivie. Cela faisait plus de trois ans qu’il était 
sous la menace de plusieurs condamnations.
Mais fin mai, quelques jours après cette décision de la Cour d’appel 
de Lyon, le parquet général s’est pourvu en cassation contre la relaxe 
de Cédric Herrou. On appelle ça de l’acharnement. La Cour pourrait rejeter 
ce pourvoi. À surveiller de près.

Un film retrace son action : www.youtube.com/watch?v=fKhYUbd2vog
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Au champ

Dehors !

La fermeture des frontières durant le mois 
de mars 2020, un peu partout en Europe, 
a eu comme conséquence l’absence 
des travailleurs saisonniers qui habituellement 
viennent ramasser fraises, tulipes ou asperges, 
en fonction des régions ou des semaines. 
«Comment faire ?», ont dû se dire les angoissés 
de la récolte et autres ministres de l’Agriculture. 
Bon sang, mais c’est bien sûr ! Les candidats 
réfugiés ou les migrants sans-papiers 
se sont vu proposer un travail, avec à la clé 
une régularisation de leur statut de travailleur 
ou de séjour, une régularisation temporaire, 
faudrait voir à pas exagérer non plus… 
Il y a de quoi rester amer et confit comme 
le citron que l’on a pressé face à ce cynisme 
définitivement déconfiné.

Si le confinement a mis à l’arrêt ou fait tourner au ralenti quantité 
d’activités, y compris en matières judiciaires, il faut souligner l’opiniâtreté 
de certains dans le cas des procédures judiciaires visant les étrangers. 
En effet, un projet d’arrêté royal prévoyait de rallonger le temps 
des procédures judiciaires en cours, sauf que le projet d’arrêté 
a été retoqué en excluant le Conseil du contentieux des étrangers 
des procédures pouvant être prolongées. Une décision hautement 
discriminatoire. Face aux réactions outrées d’avocats, on a assisté 
a un refilage de patate chaude entre Koens Geens (Justice), Pieter 
De Crem (Intérieur) et Maggie De Block (Asile et Migration), 
aucun n’étant responsable, comme de bien entendu.

© Massimo Bortolini



En 2019, dans les cinq camps des îles grecques 
de la mer Égée, 35 % des réfugiés sont des mineurs d’âge.

Les militants contre l’Europe forteresse qualifient souvent 
d’inhumaine la politique d’asile de l’UE. 

Et pourtant, quoi de plus humain que 
le « chacun chez soi, chacun pour soi »… ? 

Dans ce Panoramique, d’autres adjectifs décrivent cette 
politique qui se durcit depuis plus de vingt ans : 

illégale, injuste, vaine. 

L’UE a externalisé sa politique de contrôle 
des frontières et d’accueil, ce qui signifie 

qu’elle a délégué cette gestion auprès de pays tiers 
comme la Turquie, la Libye, le Maroc, le Soudan, 

en soutenant que c’est le bon choix, le seul possible. 
Ce faisant, elle produit l’existence de ce qu’elle énonce : 

en prétendant qu’il y a crise migratoire, 
elle justifie sa politique tout en se déresponsabilisant 

des conséquences humaines.
Notre dossier prend cette logique à contre-pied.

© Nicola Vigilanti / HANSLUCASCOLLECTION

Aux frontières 
extérieures de l’UE

L’ASILE 
EN LAMBEAUX

Lesbos, mars 2020.
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60 % des 14.000 km de la frontière extérieure 
de l’UE sont sous systèmes de surveillance. 

Auteure de « Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? »1, 
Anne-Laure Amilhat Szary nous invite à nous questionner 

sur l’avenir de nos démocraties et sur notre relation au monde.

L’INVENTION
politique des  frontières

Anne-Laure  AMILHAT SZARYProfesseure de géographie à l’Université Grenoble-Alpes, 
directrice de Pacte (laboratoire interdisciplinaire de sciences sociales)
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À la frontière avec le Maroc et Ceuta (Espagne), 
un homme part à l’assaut du double grillage parallèle de 6 mètres de haut. 30 août 2019.



11

Pourriez-vous esquisser une brève histoire de l’invention 
politique des frontières ?

Les frontières sont compliquées à saisir parce qu’elles sont à 
la fois très anciennes et très récentes. Très anciennes dans 
le sens où il s’agit d’un invariant anthropologique : il existe 
des frontières depuis le néolithique, créées dans un souci de 
différencier le territoire des sédentaires de celui des nomades, 
de préserver l’agriculture des prédations du bétail. 

L’historicité de la frontière est aussi liée à l’histoire moderne 
de l’Europe, avec une formalisation aux 17e et 18e siècles, au 
moment où s’invente, en politique, la notion d’équilibre des 
puissances, laquelle repose sur une ligne séparatrice des 
territoires. Une des dates fondatrices de la frontière est 1648, 
avec les traités de paix de Westphalie, mais ce moment n’est 
que le symbole d’un processus plus long et plus large.

À travers le processus colonial, le modèle s’exporte et 
s’hybride. Essayant de s’approprier le maximum de territoires 
et de ressources, les colonisateurs font aussi le jeu de rapports 
de pouvoirs locaux. La présence des Occidentaux a souvent 
été mise à profit par les élites locales en fonction de conflits 
anciens entre elles : le dessin des frontières coloniales exprime 
donc une forme d’hybridation du modèle. 

La période du 20e siècle embraye avec un autre principe 
fondamental de la fabrique des frontières : le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. Tous les traités issus de la Première Guerre 
mondiale (Paris, Sèvres) et notamment ceux qui démembrent 
les Empires ottoman et austro-hongrois sont des moments dans 
l’invention des frontières. Des frontières continuent à se créer 
tout au long de la décolonisation dans la deuxième moitié du 20e 
siècle. La fabrique des limites internationales est ainsi liée à deux 
éléments : la mise en place de l’État-nation, et les moments de 
colonisation puis de décolonisation. 

La réalité matérielle de ces démarcations doit aussi être mise 
en perspective historique. La frontière absolument fermée 
est une exception dans l’histoire globale, à part l’épisode 
du rideau de fer. La plupart des frontières ont des points de 
passages officiels, avec des contournements possibles et une 
discontinuité sur le terrain. Notre vision des frontières, ramenée 
à un débat binaire d’ouverture-fermeture est récente, liée au 
tournant sécuritaire de 2001. 

Que cache cette dichotomie des frontières d’aujourd’hui, 
qui s’ouvrent et se ferment à la fois ?

Elle cache les modalités de contrôle ainsi que l’idée que les 
frontières seraient un outil politique simple, qu’on pourrait 
binairement fermer ou ouvrir. Avec la crise sanitaire du 
Covid-19, on a pu se rendre compte que ce n’était pas 
aussi simple ! Cette représentation de la frontière fermée 
est l’héritage de la guerre froide dont les connotations ont 
été retournées depuis : beaucoup considèrent aujourd’hui 
qu’une «bonne » frontière est une frontière fermée, et qu’une 
« mauvaise » frontière est une frontière ouverte, à l’inverse 
des discours d’avant 1989. Mais aucune frontière n’est 
jamais vraiment ouverte ni fermée – même entre les deux 
Corée où des gens passent tous les jours pour aller travailler 
du sud vers la zone industrielle de Kaesong au nord. Selon 
votre passeport et votre réseau interpersonnel (connexions 
informalisées qui peuvent compter tout autant que les 
papiers officiels), selon aussi les raisons pour lesquelles vous 
voulez traverser la frontière, elle vous sera ouverte ou pas. Elle 
devient ainsi une réalité profondément inégale.

Ce paradoxe ouverture-fermeture cache que ce que l’on veut 
bien nous montrer de la partie visible des frontières est une 
mise en scène, sachant que les frontières fonctionnent selon 
un autre paradoxe tout aussi important : celui de la visibilité 
et de l’invisibilité. De manière duale, un appareil de contrôle 
très visible (murs et checkpoint) cohabite avec des éléments 
invisibilisés, et destinés à le rester tant ils échappent aux 
règles démocratiques (les bases de données, les camps ou 
les centres de rétention administrative).

Selon un haut fonctionnaire de la police, «une bonne 
frontière aujourd’hui, ce sont de bonnes bases de données», 
lit-on dans votre essai. De quelles données s’agit-il ? Et à 
quel point les frontières technologiques deviennent-elles 
une menace pour la démocratie ?

Il s’agit de deux types de données. D’abord des données 
banales sur vos déplacements, vos préférences alimentaires, 
vos opinions, parfois sur votre santé. Elles n’ont aucun sens 
en elles-mêmes mais prennent de l’importance lorsqu’elles 
sont croisées. Les algorithmes déterminent votre dangerosité 
potentielle et le fait d’être arrêté ou pas à la frontière pour des 
entretiens plus aboutis. 
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 ses CONTREPARTIES
S’ajoutent des données biométriques (iris, empreintes 
digitales) recueillies de façon volontaire ou non, notamment à 
travers Eurodac, un fichier harmonisé au niveau européen pour 
la gestion du droit d’asile. Mais il est important de se rendre 
compte que les frontières nous concernent tous : à cause 
du passage aux frontières et de l’exigence de sécurité, nous 
donnons tous nos données biométriques et personnelles, 
par exemple au moment de la constitution de nos papiers 
d’identité. Malgré les garanties actuelles, elles pourraient 
resservir autrement par ailleurs, par la suite, notamment dans 
des situations d’« exception ».

Lorsque l’UE délègue son contrôle à des pays tiers, 
en quoi participe-t-elle à transformer la frontière 
traditionnelle externe et son rôle de protection légitime 
en une violence préventive ?

L’État est détenteur de ce que Max Weber appelait 
« le monopole de la violence légitime ». Les citoyens 
autorisent l’État à exercer cette violence pour leur compte, 
notamment à la frontière. La violence préventive n’est pas 
directement liée à la question de l’externalisation de la 
politique migratoire de l’UE.

Mais l’externalisation épaissit la frontière. Elle amène celles 
et ceux qui doivent la traverser à multiplier les démarches 
en amont dans le temps et l’espace, ce qui leur est coûteux. 
La violence préventive s’illustre à travers cet allongement du 
passage depuis le pays d’origine, mais aussi dans le fait que les 
gens qui n’obtiendront pas les documents requis se lanceront 
dans des voyages très longs, passant par des pays de transit 
qui se voient dotés, par l’UE entre autres (mais les USA font 
de même en Amérique latine), d’un rôle de garde-frontière en 
son nom. Il s’agit d’une collaboration douteuse avec des États 
peu démocratiques qui choisissent de s’engager en raison des 
avantages politiques et financiers2.

Comment expliquez-vous que les connaissances critiques 
sur les politiques migratoires – les vôtres comme celles de 
nombreux experts – semblent ne pas avoir de prise sur les 
opinions publiques ni les gouvernements ?

Il n’y a pas de débat par manque de courage politique et par 
court-termisme des personnes qui nous gouvernent, devenues 
plus des managers que des politiques, pour lesquelles il est 
plus simple de présenter à leurs électeurs-clients des choix 
binaires. Nos analyses ne passent pas parce que nous avons 
une parole rationnelle, complexe, qui impose de dépasser la 
binarité apparente des frontières.

Avant le Covid-19, peu importait de maltraiter les étrangers 
puisque nous étions, nous, à l’abri à l’intérieur de frontières 
dont la forme comptait peu. Avec la crise sanitaire, nous nous 
sommes retrouvés enfermés nous-mêmes ! On a vu qu’il 
devenait impossible de voir sa famille dans le pays voisin, que 
sans migrants – mal payés – il n’y avait plus personne pour 
ramasser les fruits ou travailler dans certaines usines (certains 
pays ont d’ailleurs organisé des charters pour aller chercher 
des travailleurs étrangers pour travailler en Europe pendant le 
confinement). Cette prise de conscience de la complexité de 
la frontière est un premier élément essentiel pour repenser la 
mondialisation. 

Les politiques jouent avec le feu depuis la fin des années 1980, 
notamment lorsqu’un gouvernement (de gauche !) en France 
a déclaré qu’« on ne pouvait pas accueillir toute la misère du 
monde… mais qu’il fallait en prendre notre part ». Mais il n’est 
pas question d’invasion migratoire, loin de là ! Vouloir assigner 
les gens à résidence ne correspond pas à la réalité d’une 
humanité qui se déplace. Rappeler sans cesse que la part de 
personnes en migration reste stable à 3 % de la population 
mondiale depuis 1945 a peu d’impact. Le nombre de réfugiés, 
lui, est en augmentation fulgurante depuis 10 ans : cela concerne 
des déplacements qui ne sont ni prévus ni choisis. Avec le 
changement climatique, ce type de mouvements de population 
ne va pas reculer, et il faut pouvoir en anticiper les conditions. Si 
on ne réfléchit pas aux manières de bouger – et d’accueillir ceux 
qui bougent – au 21e siècle, on va droit dans le mur.  w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli

 [1] Essai paru en 2015 aux éd. Puf, Paris, 150 p.
À paraître à l’automne de la même auteure, Géopolitique des frontières. Découper 

la terre, imposer une vision du monde, éd. du Cavalier Bleu, Paris.
[2] Lire à ce propos l’article d’Alain Morice, « Externalisation des politiques 
migratoires de l’UE. Sa mécanique, ses contreparties », pp. 13-16 de ce dossier.
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 ses CONTREPARTIES
Sa mécanique, Alain MORICEAnthropologue, membre du réseau Migreurop, 

directeur de recherche émérite au CNRS 

Illustration de Yakana parue en juin 2013 
dans l’Agenda interculturel. 7 ans plus tard, elle reste d’actualité.

Le mot externalisation est emprunté au langage économique. Il a commencé 
à être appliqué de manière critique aux agissements de l’UE lorsqu’il est apparu 
que, dans le cadre de la communautarisation de leurs politiques migratoires 
décidée par le Traité d’Amsterdam de 1997-1999, l’ensemble des États membres 
entreprenaient systématiquement, et toujours à une plus large échelle, de donner 
en sous-traitance aux pays d’émigration le soin d’endiguer les flux d’entrée 
dans leur espace commun. Officiellement, on préfère parler de dimension externe 
ou d’approche globale1 mais c’est toujours ceci : il s’agit de faire endosser 
aux pays hors UE, baptisés pays tiers, la responsabilité de cette contrainte 
en amont, quitte à malmener ou contourner les textes internationaux qui protègent 
les droits fondamentaux des personnes. On devine que cette démarche ne va pas 
sans mal et qu’elle suppose, pour que lesdits pays y trouvent leur compte, 
de solides contreparties.

Externalisation des politiques migratoires de l’UE
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our comprendre le mécanisme 
de l’externalisation, il faut 

envisager deux réalités. Tout 
d’abord, les États de l’UE, qui 

étaient quinze au début de ce siècle 
et sont aujourd’hui au nombre de vingt-sept, 
ont peu à peu cherché à rendre plus difficile 

l’entrée, et surtout l’installation durable, 
d’étrangers sur leurs territoires. Il est même souvent arrivé, 
comme cela a été périodiquement le cas entre l’Italie et 
la France, qu’ils s’accusent mutuellement de servir de 
« passoires », faisant du tort à leurs voisins à cause de la 
libre circulation au sein de l’UE prévue par l’accord de 
Schengen de 1985. Dès les années 1970 pour certains 
(par exemple à partir de 1972-1974 pour la France), il a 
été décidé de stopper toute immigration permanente de 
travailleurs. La « pression migratoire » ne se démentant 
pas, la lutte contre l’« immigration irrégulière » a été mise 
à l’ordre du jour, devenant à partir du sommet européen 
de Séville en 2002 une priorité absolue, de surcroît 
ouvertement associée, le traumatisme causé par les 
attentats de New York de 2001 aidant, à la lutte contre 
le terrorisme. On s’est mis alors à parler officiellement de 
« risque migratoire ». La stigmatisation de l’étranger s’est 
manifestée dans plusieurs registres : celui de l’emploi et 
des bénéfices sociaux dont il se ferait l’accapareur, puis 
celui de la culture, de la religion et des mœurs, qui le 
rendraient inassimilable. Et c’est devenu partout un enjeu 
électoral que de rendre efficaces aussi bien la limitation 
des entrées que le renvoi des « illégaux » ou encore 
que le combat contre la fraude à l’asile des « migrants 
économiques » cherchant à se faire passer pour des 
«réfugiés politiques».

« On n’arrête pas la mer avec ses bras »

Ensuite, cette politique protectionniste ne fonctionne de 
façon satisfaisante ni aux yeux des États, ni évidement 

du point de vue des candidats à la migration, en proie 
à d’incessantes vexations. En dépit des sommes de 
plus en plus faramineuses consacrées au contrôle des 
frontières extérieures de l’UE, en dépit d’une mobilisation 
idéologique des populations pour attiser une xénophobie 
toujours latente, rien n’y fait : comme le disait en 1991 le 
président Sénégalais Abdou Diouf, « on n’arrête pas la 
mer avec ses bras ». La situation internationale, avec son 
cortège de guerres et de déficits en termes de richesse, 
de paix civile, de sécurité alimentaire ou climatique, de 
démocratie, etc., alimente durablement les flux migratoires. 
Dès lors, les États membres de l’UE sont naturellement 
poussés à vouloir résoudre ce « problème » en amont et à 
en appeler à la collaboration des pays sources.

Des camps pour tenir éloignés 
les indésirables 

Telles sont donc les deux réalités dont la combinaison 
amène mécaniquement l’externalisation : d’une part, le 
protectionnisme appliqué aux êtres humains (à l’heure 
où, sauf eux, tout circule) et, de l’autre, l’échec de cette 
posture de verrouillage. Précisons que cela n’est pas 
propre aux relations entre l’UE et les pays tiers : il en va de 
même, entre autres, pour celles entre les États-Unis et le 
Mexique et les pays d’Amérique centrale. Dans le contexte 
de ce que certains, à l’instar du réseau Migreurop2, 
nomment une véritable « guerre aux migrants », ce n’est 
pas une mince affaire que de mobiliser les pays d’origine, 
aux yeux desquels l’émigration de leurs ressortissants 
constitue bien souvent une ressource appréciable et la 
solution de leurs problèmes sociaux. Les outils que l’UE 
met en place sont nombreux. Leur objectif commun est de 
tenir à distance les candidats à l’exil.

Une première méthode est, lorsque les déplacements de 
personnes se font, de maintenir ces dernières à l’écart des 
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routes, c’est-à-dire de les confiner dans des camps, loin si 
possible des frontières de l’Union. L’idée avait été lancée 
en 2003 par la Grande Bretagne, qui proposait d’instaurer 
à l’extérieur de l’UE des centres de transit et de tri 
(processing centers) des requérants d’asile ; un moment 
saluée par le Haut-commissaire des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR), puis rejetée par la plupart des États, elle 
sera ensuite déclinée de plusieurs façons, notamment avec 
les sinistres camps d’enfermement libyens, chargés avec 
la coopération tacite du même HCR et de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), de stocker les 
migrants refoulés en mer parce qu’indésirables en Europe. 
Un processus analogue s’observe d’ailleurs au sein même 
de ses frontières externes, notamment avec les hot spots 
de la mer Égée, véritables nasses où s’accumulent les 
indésirables, qu’on ne veut pas laisser poursuivre leur 
voyage et qu’on ne peut pas non plus refouler.

Partenariat inégal

Par-delà la mise en place de camps (dont certains sont 
informels, regroupant les personnes chassées de partout), 
les pays de première ligne autour de la périphérie de 
l’Europe et même certains bien plus éloignés sont invités 
à fermer leurs propres frontières à l’émigration baptisée 
«illégale», en dépit des textes internationaux qui en font un 
droit. Sous couvert de coopération, de codéveloppement 
et de partenariat, du Maroc à la Libye et au Niger, ou encore 
du Sénégal au Soudan et à la Turquie, sans oublier des 
pays lointains comme l’Afghanistan (quelques exemples 
parmi bien d’autres), l’UE ou chaque État membre négocie 
avec les divers gouvernements en vue de trouver une 
rencontre d’intérêts, où les candidats à la migration sont 
les enjeux d’un marchandage constamment renouvelé. 
La partie qui se joue est certes inégale et marquée par 
des rapports de domination, mais les pays d’origine ou de 
transit disposent de moyens de pression pour obtenir des 
compensations.

Avant de préciser les termes de cet échange de part 
et d’autre, examinons cette notion de pays de transit. 
L’expression a vu le jour après 1989 à Strasbourg dans la 
sphère du Conseil de l’Europe (23 États membres alors, 47 
aujourd’hui), lorsqu’on s’aperçut qu’avec l’effondrement 
des régimes dits socialistes, qui pratiquaient ouvertement 
le verrouillage de leurs frontières à la sortie au moment 
même où l’Europe achevait de fermer les siennes à 
l’entrée, une brèche risquait de s’ouvrir pour de nouvelles 
routes migratoires. Depuis lors, les pays de transit ont été 
incorporés dans le bloc des pays représentant un « risque 
migratoire » pour l’Union, et l’expression s’est généralisée, 
visant en particulier les pays des rives sud et est de la 
Méditerranée, dont certains (par exemple le Maroc ou la 
Turquie) sont à la fois d’émigration et de transit.

Marchandages

Revenons à ce qui résulte des tractations. Du côté 
européen, on tente d’imposer sa panoplie : des agents 
de liaison sont envoyés sur place pour, dans les ports et 
aéroports, montrer aux agents locaux comment repérer 
les voyageurs dont les documents ne sont pas en règle 
ou suspects de falsification; on tente de faire signer des 
accords de réadmission, gages de bonne volonté du pays 
source, sans lesquels toute expulsion depuis un pays 
européen reste difficile ; on y finance des programmes 
ou l’on participe à des opérations communes en vue de 
sécuriser les frontières. En particulier les moyens, devenus 
considérables, de l’agence Frontex, créée en 2004 pour 
aider les États membres situés aux marges de l’Union à 
surveiller leurs frontières, sont aussi consacrés à provoquer 
une collaboration ainsi résumée par son directeur : « La 
coopération avec les pays extérieurs à l’UE et à l’espace 
Schengen fait partie intégrante du mandat de Frontex 
et représente l’une de ses priorités stratégiques. Afin 
de garantir la mise en œuvre d’une gestion européenne 
intégrée des frontières (GIF), Frontex développe et 
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entretient un réseau de 
partenariats avec les autorités 
frontalières des pays non-
membres de l’UE, notamment 
des pays voisins (pays voisins 
de l’UE notamment) et des 
pays d’origine et de transit des 
migrants. L’agence déploie 
également des officiers de 
liaison dans les pays à l’extérieur de l’UE affectés par 
des migrations clandestines. » Où l’on voit clairement 
qu’externalisation et gestion interne des frontières ont 
partie liée.

Du côté des pays d’origine ou de transit des candidats à 
l’exil, on cherche à obtenir des prébendes, des avantages 
commerciaux, des financements de grands travaux 
(qu’effectueront ensuite des sociétés européennes) 
ou des aides au développement en argent dont nul 
n’ignore qu’elles sont massivement détournées soit pour 
militariser les frontières, soit pour alimenter les dépenses 
et les comptes bancaires des dirigeants. Entre les mains 
de certains gouvernements qui ne s’en cachent pas, la 
signature d’accords de réadmission, toujours différée, est 
une arme pour arracher ces diverses faveurs, de même 
qu’une libéralisation des visas d’entrée de «migrants 
légaux» sur le sol européen.

Quand des pays tiers menacent…

Les négociations pour, de ce côté, obtenir de l’argent et, 
de l’autre, forcer les pays sources à tarir le flux migratoire 
prennent parfois un tour guerrier, dont l’histoire récente 
des relations internationales nous offre de nombreux 
exemples. Ainsi le colonel Kadhafi, une fois rentré en 
grâce auprès de l’Union après des années d’embargo, 
après avoir signé en 2008 avec l’Italie un Traité d’amitié 

et de coopération pré-
voyant un programme 
d’investissements de 5 
milliards de dollars par 
an pendant 25 ans, su-
renchérissait-il : l’année 
suivante, il menaçait 
de cesser de jouer les 
garde-frontières de l’Eu-

rope et d’y laisser déferler un million de musulmans si celle-
ci ne lui donnait pas de moyens. Ainsi plus récemment la 
Turquie, ayant signé un accord avec l’UE en mars 2016 
destiné, moyennant 3 milliards d’euros renouvelables, à 
stopper l’arrivée en Grèce de réfugiés venus principale-
ment de Syrie et à réadmettre les «illégaux», décidait-elle 
unilatéralement en 2020 de cesser d’appliquer cet accord 
en guise de protestation contre la passivité européenne 
face aux menaces syro-russes sur son territoire.

Il est malaisé de conclure ce rapide survol sur une note 
optimiste. En effet, avec l’externalisation, non seulement 
l’UE délocalise la logique de confinement des indésirables, 
provoquant la multiplication des camps, mais elle fait 
germer l’exportation de sa xénophobie, et par là, des 
conflits latents entre les populations dominées, sinon 
leurs gouvernements. Par exemple, la libre circulation 
des personnes entre pays africains, sous la pression 
européenne, est de moins en moins de mise dans un 
continent à présent en proie au protectionnisme interne. 
Les droits humains n’en sortent pas victorieux. w

 [1] À ce propos, lire l’article de Danièle Lochak, 
« Que reste-t-il du droit d’asile ? », en pages 17-20 de ce dossier.

[2] Cf. sur ces questions les divers articles dans : Migreurop, Olivier Clochard 
(sous la dir. de), Atlas des migrants en Europe. 

Approches critiques des politiques migratoires, Paris, Armand Colin, 2017.

Avec l’externalisation, non seulement l’UE 
délocalise la logique de confinement 

des indésirables, provoquant 
la multiplication des camps, mais elle fait 
germer l’exportation de sa xénophobie, 

et par là, des conflits latents entre 
les populations dominées, 

sinon leurs gouvernements.
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La question de l’asile est aujourd’hui indissociable 
de l’ensemble de la politique migratoire. 
Et dès lors que la lutte contre l’immigration illégale 
est érigée en priorité absolue, avec pour corollaire 
la préoccupation obsessionnelle pour le contrôle 
des frontières, dès lors que les migrants, 
toutes catégories confondues, sont considérés 
comme la source de risques auxquels il faut parer, 
le droit d’asile se trouve inévitablement réduit 
à une peau de chagrin.

Danièle  LOCHAKProfesseure émérite de droit 
public à l’Université Paris-Nanterre

  Que reste-t-il
               du droit d’ASILE ? 

© BELGA/AFP

Lampedusa, 24 novembre 2019. Image extraite d’une vidéo : naufrage d’un bateau qui transportait des migrants au large 
de l’île italienne. Les autorités de secours ont retrouvé les corps de sept migrants, dont cinq femmes.
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ésitant à violer de front la 
convention de Genève, 
les États européens ont 
cherché à la contourner, 
jusqu’à la vider de sa 
substance protectrice. Pour 
comprendre comment ils 

ont réussi le tour de force de s’affranchir des obligations 
de la convention en faisant mine de la respecter, il faut 
rappeler ce point capital : au regard du droit international, 
aucun État n’est tenu d’accepter l’entrée sur son territoire 
d’un individu qui n’est pas son national et leur souveraineté 
territoriale ne cède même pas face au droit d’asile. Si la 
Déclaration universelle de 1948 proclame que « devant la 
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et 
de bénéficier de l’asile en d’autres pays », elle ne prévoit 
pas d’obligation corrélative pour les États de l’accueillir. La 
convention de Genève elle-même n’oblige pas les États 
à accueillir les réfugiés sur leur territoire et se borne à 
énoncer un principe de non-refoulement qui fait obstacle 
à son renvoi vers un pays où il pourrait être victime de 
persécution ou d’où il pourrait être à nouveau refoulé vers 
le pays de persécution. 

Bien qu’on ait tendance à l’oublier aujourd’hui, le 
demandeur d’asile doit bénéficier de cette protection 
même s’il n’a pas encore été reconnu réfugié, selon 
l’interprétation du Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) admise par les pays européens. 
En effet, le caractère recognitif de la qualité de réfugié 
impose que le demandeur soit considéré et traité comme 
un réfugié aussi longtemps que sa demande n’a pas 
été examinée et, le cas échéant, rejetée. Renvoyer un 
demandeur d’asile, de surcroît, c’est le priver du droit de 
solliciter et d’obtenir la protection prévue par la convention 
de Genève. Par conséquent, le minimum qu’exige la 
convention, c’est que la personne qui se présente à 
la frontière et demande protection voie sa demande 
examinée et ne soit pas refoulée avant que cet examen 
ait eu lieu. 

On comprend, dans ces conditions, l’énergie dépensée 
par les États pour stopper l’arrivée des réfugiés en 
amont de leurs frontières. De sorte que si, une fois sur 
le territoire d’un État d’accueil, les réfugiés subissent les 
effets d’une politique restrictive de reconnaissance du 
statut, pour l’immense majorité d’entre eux les difficultés 
se situent très en amont. Ils subissent l’effet des mesures 
prises, d’abord pour filtrer l’accès à l’espace européen 
– notamment une politique sélective de délivrance des 
visas et l’instauration d’un visa de transit aéroportuaire 
imposé spécifiquement aux demandeurs d’asile –, ensuite 
pour assurer l’étanchéité des frontières extérieures grâce 
à des instruments de coopération opérationnelle dont 
Frontex est la figure emblématique.

Externaliser la politique d’asile

S’ajoute à ces dispositifs l’externalisation de la politique 
d’asile – la «dimension externe de la politique migratoire», 
dite aussi « approche globale des migrations » dans le 
jargon officiel : son objet est de repousser toujours plus 
loin le cordon sanitaire destiné à protéger l’Europe des flux 
de migrants, demandeurs d’asile inclus, en délocalisant 
les contrôles le plus en amont possible des frontières 
de l’Union et en sous-traitant aux États tiers des tâches 
de surveillance et de gestion des flux migratoires, voire 
l’accueil des demandeurs d’asile. 

Les accords de réadmission sont l’un des vecteurs de 
l’externalisation. Ils sont passés avec les pays d’origine ou 
de transit qui s’engagent, moyennant des compensations 
financières, à reprendre en charge les personnes qui 
ont pénétré irrégulièrement dans l’espace Schengen, 
qu’il s’agisse de leurs nationaux ou de personnes ayant 
simplement transité par leur territoire. Le but est d’inciter 
les États tiers à mieux contrôler le passage de leurs 
frontières et à faire la police de l’immigration pour le 
compte de l’Union. Ces accords sont la source potentielle 
de graves atteintes portées aux droits des demandeurs 
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d’asile car l’engagement de réadmission vaut aussi pour 
eux. Les pays européens considèrent que l’obligation 
de non-refoulement est formellement respectée dès 
lors que ce pays tiers est qualifié de « pays sûr ». Mais ce 
qualificatif est souvent abusif et les demandeurs d’asile 
n’ont aucune garantie que les pays vers lesquels ils sont 
refoulés examineront leur demande d’asile, voire qu’ils ne 
les renverront pas à leur tour vers un État où la convention 
de Genève n’est pas respectée. 

Toujours pour convaincre les pays de départ ou de 
transit de retenir chez eux les migrants indésirables, 
l’Europe a lancé, à la fin de l’année 2014, le « processus de 
Khartoum » associant une dizaine de pays d’Afrique, avec 
pour objectif de tenter de bloquer la route migratoire en 
provenance de la corne de l’Afrique. La coopération avec 
les pays concernés vise, entre autres, à les aider à créer 
des centres d’accueil et à offrir sur place un accès aux 
procédures d’asile : un projet paradoxal si on se rappelle 
que parmi eux figurent des pays eux-mêmes grands 
pourvoyeurs de réfugiés, tels l’Érythrée, l’Éthiopie ou le 
Soudan.

Délocaliser la protection des réfugiés

L’externalisation débouche ainsi sur la délocalisation 
de la protection des réfugiés. L’idée de confier aux pays 
tiers l’examen des demandes d’asile et la protection 
des réfugiés était déjà contenue dans les nombreuses 
propositions qui ont fleuri à partir des années 2000 sans 
se concrétiser mais qui ont ressurgi dans le contexte de 
la « crise migratoire » de 2015-2016. Leurs promoteurs 
mettent en avant la possibilité pour les réfugiés de se 
voir ouvrir une voie d’accès légal et sécurisé vers les 
pays d’accueil sans risquer leur vie dans des traversées 
clandestines. Ce vernis humanitaire ne saurait masquer 
l’objectif poursuivi : maintenir les demandeurs d’asile à 
distance et faire supporter le « fardeau » de l’asile aux pays 
tiers.

Ce même objectif inspire les « programmes régionaux 
de développement et de protection », destinés à « aider 
les pays tiers qui accueillent de nombreux réfugiés à 
répondre aux besoins de protection et de développement 
des réfugiés et des demandeurs d’asile, aux besoins 
des populations accueillant les réfugiés et aux besoins 
de renforcement des capacités des autorités dans le 
domaine de la protection des réfugiés ». Lancés en 2014 
pour aider le Liban, la Jordanie et l’Irak, confrontés à l’afflux 
massif des réfugiés syriens, ils ont été étendus par la suite 
à l’Afrique du Nord et à la corne de l’Afrique. Le « Plan 
d’action de La Valette » adopté au sommet sur la migration 
en novembre 2015 prévoit lui aussi de « renforcer les 
capacités de protection des pays qui accueillent un grand 
nombre de réfugiés et de déplacés internes ».

On peut citer enfin le dispositif imaginé par le Conseil 
européen en juin 2018, après le refus de plusieurs États 
de laisser accoster le bateau humanitaire l’Aquarius. 
Il consistait à établir des « plateformes régionales de 
débarquement » en coopération étroite avec les pays tiers 
concernés, dans le but « de permettre un débarquement 
rapide et sûr, de part et d’autre de la Méditerranée, 
des personnes secourues en mer, conformément au 
droit international et notamment au principe de non-
refoulement, ainsi qu’un traitement responsable après le 
débarquement ». Ce projet a échoué face au refus des 
pays tiers potentiellement concernés d’accueillir de telles 
plateformes. L’Union africaine a elle-même pris fermement 
position contre une initiative qui serait revenu à installer 
des centres de détention sur le sol africain, en violation 
des principes du droit international relatifs à la protection 
des réfugiés.

On relèvera que la délocalisation de la protection des 
réfugiés est implicitement actée par l’officialisation de la 
notion d’« asile interne » contenue dans la directive dite 
«qualification» de 2011 : les États de l’UE peuvent refuser 
d’accorder une protection s’il apparaît qu’une personne 
peut sans crainte accéder à une partie du territoire de son 
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pays et y vivre sans risque de persécution ou de menaces 
graves. Les personnes concernées sont ainsi vouées à 
venir grossir encore le contingent des «déplacés internes», 
désormais plus nombreux que les réfugiés proprement 
dits puisque le HCR en évalue le nombre à plus de 40 
millions. Cela en dit long sur la dérive du système de 
Genève puisque la condition pour être considéré comme 
réfugié est, précisément, de se trouver hors de son pays.

L’accord UE-Turquie

Les négociations menées en novembre 2015 avec 
la Turquie s’inscrivent dans le droit fil de la politique 
d’externalisation : moyennant un soutien financier de 
trois milliards d’euros annuels, la Turquie devait ouvrir des 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile afin de les 
retenir chez elle. L’accord passé le 18 mars 2016 est allé 
plus loin encore, en obligeant la Turquie, qualifiée contre 
toute évidence de « pays tiers sûr », à réadmettre tous 
les migrants arrivés irrégulièrement en Grèce, réfugiés 
inclus, y compris syriens. Cela revenait à sous-traiter à 
la Turquie, moyennant six milliards d’euros, la gestion de 
la crise migratoire et, par la même occasion, la mise en 
œuvre du droit d’asile. Tous les migrants débarquant dans 
les îles grecques devaient donc être enregistrés et les 
autorités devaient déterminer pour chacun d’entre eux s’il 
était éligible à la procédure d’asile. La Turquie s’engageait 
à accepter le retour rapide de tous ceux qui n’avaient 
pas besoin de protection internationale. En contrepartie, 
pour chaque Syrien renvoyé en Turquie, l’Union acceptait 
la réinstallation dans ses États membres d’un réfugié se 
trouvant sur le sol turc1. 

L’accord UE-Turquie a eu de surcroît pour effet de bloquer 
les migrants en provenance de Turquie dans les îles 
grecques où ils avaient débarqué. L’obligation posée par 
l’accord UE-Turquie de déposer la demande d’asile dans 
les centres dédiés des hot spots grecs, sous peine d’être 
refoulés immédiatement, a très rapidement conduit à la 

saturation des capacités d’hébergement. Des milliers 
de personnes y vivent aujourd’hui parquées dans des 
conditions dégradantes et inhumaines, exposées de 
surcroît à la menace d’une catastrophe sanitaire en raison 
de l’épidémie du Covid-192.

Mais pactiser avec le diable – Kadhafi naguère, aujourd’hui 
Erdogan, les agents libyens ou les dictateurs sanguinaires 
d’Érythrée, du Soudan ou d’Éthiopie – n’est pas sans 
risque. On l’a bien vu lorsque Erdogan, en février 2020, 
prenant prétexte du refus des Européens de soutenir 
sa politique syrienne, a mis à exécution la menace qu’il 
avait déjà brandie à plusieurs reprises : il a cessé de 
contrôler ses frontières, encourageant et même aidant les 
réfugiés à se diriger vers la frontière grecque. La réaction 
du gouvernement grec a été immédiate : il a suspendu 
l’enregistrement des demandes d’asile, et a refoulé – avec 
une violence extrême et au prix de nombreux morts et 
blessés – les personnes qui tentaient d’accoster sur les 
îles ou de franchir le fleuve Evros. Ce faisant, la Grèce a 
violé ouvertement le principe qui interdit de refouler à 
la frontière une personne en demande de protection 
internationale sans avoir auparavant examiné sa situation. 
Ces mesures brutales et illégales ont pourtant été 
approuvées par l’Union européenne : le président du 
Conseil européen Charles Michel n’a pas hésité à saluer 
les efforts des Grecs pour « protéger les frontières de 
l’Europe », tandis que la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen qualifiait la Grèce de 
«bouclier européen». 

Aujourd’hui, la pandémie sert de nouveau prétexte aux 
États pour justifier le refus de porter secours en mer aux 
migrants en détresse et de laisser accoster les bateaux qui 
les transportent : la route de l’Europe est plus sévèrement 
barrée que jamais à tous ceux qui sont en quête d’une 
terre d’asile. w

 [1] Lire aussi l’article d’Arnaud Zacharie en pages 30-33 de ce dossier.
[2] Lire à ce propos l’article de Rachel Husson en pages 24-27 de ce dossier.



Le magazine de l’interculturel  n° 352 -  Juin  2020     21

Au sein de l’UE, trois institutions sont susceptibles de donner 
une impulsion politique à la question migratoire : le Parlement, 
la Commission et le Conseil. Les deux premiers donnent le ton. 

Le troisième bloque. Comment avancer ? Éclairage avec 
deux députées européennes belges : Marie Arena de l’Alliance 

progressiste des socialistes et démocrates (2e groupe au Parlement), 
et Saskia Bricmont du Groupe des Verts (5e au Parlement).

Nathalie CAPRIOLI

À la RECHERCHE 
d’États solidaires

n 2014, un an avant le pic de l’arrivée 
de migrants, le Parlement européen a 
envoyé à la Commission un position paper 
(positionnement politique) sur la politique 

migratoire que l’UE devrait mener. Il s’agissait d’un 
compromis entre une large majorité des groupes de la 
législature précédente, depuis la droite avec le PPE (Parti 
populaire européen, le plus grand des groupes) jusqu’à la 
gauche radicale en passant par les socialistes, les libéraux 
et les Verts. Bien sûr, qui dit compromis, dit concessions. Il 
n’empêche que ces parlementaires, au-delà de la fracture 
gauche-droite, étaient parvenus à s’accorder en faveur 
d’une autre vision, demandant notamment de mettre fin 
au règlement de Dublin, de respecter le principe de non 
refoulement et d’organiser une répartition des migrants 
sur le territoire européen1 (soit à l’époque 1,5 million de 
demandes humanitaires pour les 500 millions d’habitants).

La commission européenne, alors présidée par Jean-
Claude Juncker, avait soutenu cette position politique.

Pas de traités, pas de contraintes

L’étape suivante devait se jouer au Conseil de l’UE… qui 
n’a pas réussi à unifier les États membres. La question 
migratoire ne fait pas partie des traités de l’UE. Elle dépend 
d’accords dépourvus de sanctions, passés entre les 
États qui, de toutes façons, restent souverains en matière 
d’accès sur leur territoire.

Marie Arena commente les rapports de force en présence 
en 2014 : « Il existait plusieurs clivages au Conseil. D’abord 
le clivage sud-sud, entre les pays d’entrée. Alors que la 
Grèce de Tsípras demandait une solidarité pour l’accueil 
des migrants et la révision de Dublin, l’Italie de Salvini 
voulait un renforcement des frontières. Quant à l’Espagne 
de Rajoy, elle favorisait des accords bilatéraux avec des 
pays de transit comme le Maroc. Trois États du sud, trois 
positions différentes ! Puis, il y avait le clivage nord-sud, 
avec des pays du nord qui n’ont pas voulu prendre leurs 
responsabilités par rapport aux pays d’entrée et qui 
se sont opposés à la répartition des migrants sur leur 
territoire. » Bref : un Conseil d’autant plus impuissant que 
les chefs d’État ne veulent pas d’une politique commune. 
Marie Arena poursuit : « Les États ont peur de leurs 
électeurs. Ils pensent qu’ils vont perdre des voix s’ils 
prennent ces mesures. Ou pire, ils pensent qu’ils vont 
gagner des voix s’ils continuent à laisser mourir des gens 
dans la Méditerranée ».

Cinq ans plus tard

À partir de 2019, sous la nouvelle législature, la situation 
ne s’est pas améliorée. Au Parlement, de compromis 
entre groupes, il n’en est plus question. Saskia Bricmont : 
« Fin 2019, nous pensions que nous aurions une majorité 
parlementaire pour avancer sur les opérations de 
sauvetage en Méditerranée. Ce fut la douche froide pour 
nous ! Nous attendons de nouvelles propositions de la 
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Commission mais elles ont été reportées à cause de la 
crise sanitaire... »

L’approche sécuritaire se consolide aujourd’hui au 
sein des trois institutions, confirmée en mars dernier et 
sans ambages par la présidente de la Commission (lire 
l’encadré) dans ses remerciements à la Grèce pour son 
rôle de « bouclier européen». 

Quelle volonté politique ?

Pourtant, l’UE a la capacité de répondre à la crise d’accueil. 
Loin du cliché des frontières ouvertes, il faut réfléchir à des 
politiques de mobilité avec les pays tiers (notamment via 
un assouplissement de l’octroi des visas), à des politiques 
de migration circulaire, à la façon de travailler avec les pays 
d’origine, et bien sûr à la révision du règlement de Dublin. À 
ce propos, nombreux États répètent que cette révision est 
impossible. Or, comme le souligne Marie Arena, « depuis la 
crise sanitaire, Dublin n’est pas appliqué ».

Selon Marie Arena, « à partir du moment où les traités ne 
peuvent pas être modifiés dans le sens d’une politique solidaire 
– car si demain, on organise un référendum sur la question 
migratoire, on le perd, c’est clair ! –, la seule solution est de réunir 
des États dans une coalition positive. Ces États travailleraient 
ensemble sur les questions migratoires en laissant les autres 
de côté. Mais aujourd’hui, cette volonté n’existe pas. Quand 
on se limite à l’approche sécuritaire, c’est l’extrême droite qui 
monte. On en est là ».

Selon Saskia Bricmont : « Bien que minoritaires, nous 
continuons à demander un système d’asile efficace et solidaire 

qui organise l’enregistrement systématique dans des centres 
communs et ouverts des demandeurs d’asile aux frontières 
de l’UE, avec un contrôle de sécurité, avec un traitement 
objectif des demandes, et une base de données communes 
accessible à toutes les autorités nationales… Ce que sont 
sensés faire les hot spots2, sauf que les réfugiés y restent 
coincés. On veut que l’argent serve non pas à l’externalisation 
de nos politiques ni à la (non)gestion des camps dans les 
pays d’entrée, mais à une politique d’accueil. Malgré ce que 
certains prétendent, une politique solidaire et efficace est 
aussi l’aspiration de nombreux citoyens qui multiplient les 
initiatives pour pallier le déficit des États. C’est vrai en Belgique 
et ailleurs.»  w

[1] Voir l’article de Danièle Lochak, « Que reste-t-il du droit d’asile ? », 
en pages 17-20 de ce dossier.
[2] Voir l’article de Rachel Husson, « Hot spot et Covid : cocktail explosif », 
en pages 24-27 de ce dossier.

Les affinités d’Ursula von der Leyen

Le 16 juillet 2019, la nouvelle présidente de la 
Commission européenne a été élue au Parlement 
européen à une courte majorité de 9 voix. La 
conservatrice issue de la CDU (parti chrétien 
démocrate) n’a pas réussi à drainer les voix de tous 
les députés allemands. Sa majorité, elle la doit 
notamment à des députés de droites populistes, 
comme 13 députés hongrois du parti de Viktor Orbán, 
14 députés du mouvement italien Cinque Stelle, à 
l’époque allié de la Lega de Salvini. Des voix de 
l’extrême droite xénophobe et anti migrants. 

© Elio Germani

Dans une rue de Budapest 
en septembre 2015, soit quelques 
jours avant la fermeture complète 
des frontières. 
La Hongrie de Viktor Orbán fait 
partie des États de l’UE qui refusent 
une politique commune de l’accueil 
des réfugiés.
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Hongrie  

Le pays que dirige Viktor Orbán est confronté depuis plusieurs 
décennies à un déclin démographique préoccupant. 

L’autoritaire premier ministre entend bien enrayer ce processus 
grâce à des mesures natalistes sans précédent. 

Quitte à renvoyer les femmes au foyer et à promouvoir 
la notion de famille au nom des « valeurs chrétiennes ».

a Hongrie est aujourd’hui confrontée à une 
triple réalité. Tout d’abord, son taux de natali-
té reste inférieur à la moyenne européenne. 
Ensuite, elle connaît un recul démogra-
phique ininterrompu depuis 40 ans.  Enfin, 

de nombreux Hongrois, environ 1 million de Hongrois sur 10 
millions, ont décidé de vivre à l’étranger. En conséquence, on 
observe un vieillissement marqué de la population.

C’est à cette situation que le gouvernement actuel espère 
remédier dans le cadre d’un Programme d’action pour la 
famille en cours de réalisation. Selon le premier ministre, il 
importe d’insister sur la nécessité impérieuse de « protéger 
les familles chrétiennes contre le multiculturalisme ». 

Certaines mesures ont déjà été prises, mais elles sont 
estimées encore insuffisantes : prêt à l’achat d’un domicile, 
prêt à l’achat d’une voiture, exemption à vie de tout impôt sur 
le revenu à condition d’élever quatre enfants. Grâce à des 
incitants financiers, il s’agit donc d’encourager les femmes à 
avoir plus d’enfants. Mais tous ces dispositifs sont réservés 
à des femmes mariées, la volonté d’Orbán étant tout à la fois 
plus de naissances et des familles stables.

Ne risque-t-on pas des recours auprès des Cours 
européennes pour discrimination excluant les non 
mariées ? Et il n’est pas clair s’il s’agira alors pour ces 
femmes de droits individuels ou familiaux. Que se passera-
t-il en cas de séparation ou de divorce du couple ? Que se 
passera-t-il si la garde des enfants est confiée ensuite au 
père ? Les droits acquis seront-ils alors maintenus ?

Outre la création de plus de 20.000 places de crèche, 
un dernier volet de mesures prévoit à partir de ce mois 
de juillet un remboursement à 100 % des frais pour le 
traitement de l’infertilité et la fécondation in vitro. Ceci 
étant accompagné d’une prise de contrôle des cliniques 
privées spécialisées. Mais de nombreux spécialistes… sont 
déjà partis à l’étranger ! Pour des raisons économiques, 
mais sans doute politiques également. 

Double peur de l’étranger non européen et d’une Europe 
jugée trop libérale, la marge de manœuvre de Viktor Orbán 
reste pour le moins étroite. w

François  BRAEMAnthropologue

Politique nataliste 
    et ANTI migrants

Pour en apprendre plus long

Grand remplacement ou grand fantasme ? 
Des réponses pour déconstruire, 2020
https://www.bepax.org/publications/grand-remplace-
ment-ou-grand-fantasme.html

Données démographiques sur la Hongrie
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/HUN/fr/
SP.POP.TOTL.html
https://countrymeters.info/fr/Hungary

Axel Nagy, Comprendre la Hongrie depuis l’élection 
de Viktor Orbán sur les questions de migration 
et de souverainetés, 2019
https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/the-
sis%3A22013
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Alors qu’elle n’est pas encore révolue, 2020 
est déjà chargée pour Lesbos. En confinement 

relatif depuis fin mars, l’île grecque démarrait 
l’année sous le signe de la violence 

et du racisme. Ayant œuvré comme bénévole 
à Lesbos en février dernier, j’aspire ici à rendre 
compte des tensions et affrontements passés, 

de la situation pendant la pandémie, 
ainsi qu’à témoigner de mon expérience.

HOT SPOT 
et covid : cocktail explosif

Rachel HUSSONBénévole 
à Lesbos

ituée au large des côtes 
turques, Lesbos inaugure le 
premier hot spot (lire 

l’encadré) grec à Moria en 
2015. Dans ce centre, les 

autorités identifient, enregistrent et prennent les 
empreintes digitales des migrants venant d’arriver sur le 
territoire européen, pour, théoriquement, organiser leur 
répartition entre les États membres de l’UE. Toutefois, la 
coopération sur laquelle se base l’« approche hot spots » a 
failli. Les îles égéennes qui font face à un afflux de migrants 
ont été abandonnées par Athènes, elle-même 
abandonnée par l’UE.

Aujourd’hui le centre de Moria, prévu à l’origine pour 
recevoir 3.000 personnes, recense plus de 20.000 
migrants. Les réfugiés s’y entassent, la Grèce continentale 
et les États européens refusant d’assurer leur répartition. 
Les conditions de vie y sont inhumaines et les ONG 
tiennent la gestion du camp à bout de bras. Alors, quand la 
crise de l’accueil des réfugiés explose à nouveau en juillet 
2019, les tensions s’amplifient sur l’île. Environ 60.000 
migrants sont arrivés à Lesbos en 2019, soit plus qu’en 
2018 et 2017 combinés. En 2020, quelque 42.500 
demandeurs d’asile et réfugiés sont piégés sur les îles 
égéennes, dont plus de 21.000 à Lesbos.

Hot spot ?
Traduit par le législateur européen comme « zone 
d’urgence migratoire », c’est « une zone dans 
laquelle l’État membre hôte, la Commission, les 
agences de l’Union compétentes et les États 
membres participants coopèrent en vue de 
gérer un défi migratoire disproportionné, existant 
ou potentiel, caractérisé par une augmentation 
importante du nombre de migrants arrivant aux 
frontières extérieures ». Article 2(10) du Règlement 
(UE) 2016/1624 du Parlement européen et du 
Conseil, du 14 septembre 2016, relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes 
(nous soulignons).
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Fin janvier 2020, réfugiés et locaux commencent à 
manifester en grand nombre, pacifiquement dans 
l’ensemble. Mais tout s’intensifie avec la fermeture du 
camp de transit Stage 2 au nord de Lesbos, aggravant la 
situation de Moria. Cette manœuvre politique du 
gouvernement conservateur grec avait pour but de 
presser le projet de construction d’un nouveau camp, 
dans la région de Montamados, accordant plus d’un 
million d’euros à la compagnie en charge du chantier. Seul 
hic, ce projet est aussi synonyme d’expropriation de 
paysans locaux.

Décidées à entamer la construction du nouveau camp, les 
autorités grecques envoient la police anti-émeute et du 
personnel militaire à Lesbos. Des locaux furieux les 
attendent et empêchent leur débarquement pendant de 
longues heures. Il faudra plusieurs échanges violents de 
gaz lacrymogènes et de pierres avant que les policiers ne 
fuient en direction de Montamados. Là encore, ils sont 
accueillis par des locaux en colère. Au cours des 24 
heures qui suivent, la violence est telle que le premier 
ministre grec, Kyriákos Mitsotákis, est obligé de rappeler 
ses troupes.

Violences de la police 
et de groupes fascistes

Très vite, les premiers signes de violence se généralisent, 
attisés par Giorgos Koumoutsakos, ministre grec suppléant 

chargé de la politique migratoire et d’asile, encourageant la 
violence à l’égard des réfugiés, des bénévoles et ONG, 
désignés comme causes du problème migratoire. Les 
agressions envers les migrants et les volontaires deviennent 
quotidiennes.

En parallèle, le président turc Recep Tayyip Erdogan 
décide d’« ouvrir les frontières ». La nouvelle se répand 
comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux, 
amenant des milliers de migrants aux portes de la Grèce 
continentale et insulaire. Les habitants de Lesbos 
craignent de revivre la crise de 2015. Mais cette fois, plutôt 
que d’accepter l’aide des ONG, ils blâment les bénévoles 
et les accusent d’amener les migrants à Lesbos en 
échange d’argent et de vacances en Turquie.

Hostile, la police organise des contrôles d’identités 
approfondis des bénévoles, empêchant délibérément 
plusieurs opérations d’aide au débarquement de canots 
de fortune, malgré l’afflux des arrivées. Ce faisant, elle 
laisse le champs libre aux groupes fascistes grecs qui se 
mobilisent sur les plages pour empêcher tout migrant de 
poser un pied sur la terre ferme, allant jusqu’à repousser 
ou tirer sur des bateaux en mer, le tout en agressant son lot 
de bénévoles et de journalistes. Les voitures de location 
sont fracassées, avec ou sans « étranger » à l’intérieur. Les 
ONG évacuent leurs bénévoles à tour de bras. Sur le ferry 
en direction d’Athènes, les volontaires côtoient des 
migrants que les compagnies laissent monter de plus en 
plus souvent sans pièce d’identité.

Montamados

CAMP MORIA
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Confinement collectif à Moria

À toutes ces tensions, vient s’ajouter le Covid-19. Fin mars, 
le gouvernement grec décide de confiner le camp de 
Moria, interdisant l’accès à tout type de visites, et donc 
d’aide, dans un premier temps. Les associations exhortent 
les autorités grecques à évacuer les camps de toute 
urgence. Après plusieurs semaines de promesses 
d’évacuation de personnes à risque vers des hôtels 
inutilisés, plus de 3.000 personnes ont été évacuées de 
Moria vers la Grèce continentale pendant la quarantaine.
À Moria, on s’organise. La majorité des actions de prévention 
organisées par la Moria Corona Awareness Team sont 
initiées et concrétisées par les migrants eux-mêmes, 
chapeautant les programmes et ne demandant qu’une aide 
matérielle limitée aux bénévoles extérieurs. Face à 
l’impossibilité de respecter la distanciation sociale et de se 
laver les mains, des petits groupes de migrants 
confectionnent des masques. Fin mai, aucun demandeur 
d’asile à Lesbos n’a été testé positif au Covid-19. En parallèle, 
de nombreuses activités pour nettoyer le camp ont été 
mises en place. En quelques semaines, 60 % du camp a été 
assaini et plus de vingt tonnes de déchets ont été évacuées.

Actuellement, les bénévoles sont en nombre limité sur l’île 
de Lesbos. Une dizaine de jours seulement se sont écoulés 
entre les vagues d’évacuation et le lockdown. Seules les 

organisations médicales, d’aide juridique, et quelques 
autres jugées nécessaires en ce temps de crise sont 
toujours autorisées à opérer. Les bénévoles qui voulaient 
venir sont forcés d’abandonner leurs plans, au moins 
jusque mi-juin. Les associations essayent de continuer à 
s’investir à distance et s’organisent pour revenir dès que 
possible. Néanmoins, les migrants redoutent cette 
réémergence de bénévoles (et de journalistes) qui 
viennent surcharger des camps déjà bondés et dont 
certains ne sont là que pour alimenter leur syndrome de 
«super-héros».

Devenir bénévole : témoignage

On n’arrive pas à Lesbos complètement par hasard. Cette 
mission est l’accomplissement d’une longue réflexion sur 
comment aider et faire quelque chose qui a du sens. Le 
tout est de pouvoir rendre le départ possible dans sa vie 
personnelle.

J’ai commencé mes recherches en passant en revue les 
sites de différentes ONG, cherchant la mission qui me 
conviendrait le plus. Avant de postuler, j’ai pris le temps de 
rejoindre les groupes Facebook dédiés aux (futurs) 
bénévoles de Lesbos qui guident pas à pas tout bénévole 
en devenir et regorgent d’informations intéressantes : 
implications (financières), vers quel bénévolat s’orienter 

© Julia Mergel

Lesbos, février 2020. Des bénévoles évaluent la trajectoire 
d’une embarcation, information cruciale pour les équipes aidant au débarquement.
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selon son profil et/ou son âge, questions administratives à 
poser à son organisation, historique de la crise migratoire, 
mots de vocabulaire de base en farsi, etc.

Une fois tous ces renseignements assimilés et la décision 
de partir prise, j’ai postulé. S’en est suivi un entretien 
d’embauche simplifié par téléphone. Deux jours plus tard, 
j’ai reçu mon acceptation définitive et j’ai réservé mes 
billets pour partir la semaine suivante. Il ne me restait qu’à 
dialoguer avec mes proches pour qu’ils acceptent mon 
départ, alors que de plus en plus de médias relataient 
l’augmentation des violences sur l’île.

Dès mon arrivée à Lesbos, j’en apprends plus sur les missions 
et le fonctionnement de Lighthouse Relief, organisation basée 
au nord de Lesbos avec laquelle je suis engagée. Travaillant en 
amont des hot spots, on me forme à trois types d’intervention : 
le repérage de bateau, l’assistance au débarquement, et la 
distribution de biens de première nécessité.

Le repérage se pratique en équipe, de jour comme de nuit. 
Cette mission est cruciale mais difficile ; différencier un 
bateau de pêcheur d’un canot gonflable au télescope de nuit 
n’est pas aisé. Déceler une embarcation s’accompagne de 
sentiments partagés : d’une part le sentiment d’avoir accompli 
sa mission en signalant efficacement un bateau, d’autre part 
un sentiment d’impuissance. Ce dernier est particulièrement 
fort lorsque les garde-côtes provoquent de grandes vagues 
menaçant de renverser un canot sous nos yeux.

L’assistance au débarquement s’organise par garde de 
douze heures pendant lesquelles on doit toujours être 
joignable. En action, cette mission est courte mais intense. 
Stabiliser le bateau, couper le moteur, récupérer les sacs, 
mettre des couvertures de survie, sont autant d’actes que 
l’on travaille en briefing pour être le plus prêt possible en 
intervention. Néanmoins, on n’est jamais vraiment prêt 
pour ce type d’opération, et ce qui dure environ une heure 
parait cinq minutes dans l’action.

Enfin, vient la distribution. Il s’agit de fournir les migrants en 
vêtements secs, d’aider les enfants à se changer, de 
rassurer – le tout le plus vite possible avant qu’un bus de la 

police n’arrive à l’improviste pour les amener à Moria. 
Ensuite, on aide les migrants à reprendre leurs sacs et on 
s’assure que tous soient montés dans le bus. Après coup, 
on évalue nos stocks et on réapprovisionne les voitures 
dédiées à la distribution.

La distribution est l’intervention la plus humaine et difficile 
à la fois. On prend le temps de croiser ces regards, ces 
vies, et la honte d’être né du « bon côté » peut émerger. Au 
cours d’une opération, alors que j’aidais une personne 
âgée à changer ses chaussettes, la colère monte en moi : 
comment est-ce possible qu’on laisse perdurer une telle 
situation où le seul espoir de sauver sa grand-mère est un 
périple aussi incroyable, affreux, incertain, et difficile ? 
Cette dame, elle aurait pu être ma grand-mère.

Le départ du bus est également intense. Les migrants se 
tournent vers l’équipe de bénévoles qui vient de leur 
prêter main forte, alignée sur le bas-côté, et nous font de 
grands signes de la main, à la fois pour nous dire au revoir 
mais aussi pour nous remercier. Probablement se 
réjouissent-ils d’avoir touché la terre promise, d’avoir 
survécu à la traversée, d’avoir accompli le plus dur. Et cette 
pensée me brise le cœur à chaque fois. Je ne saurais dire 
si le plus dur reste à faire, mais il est certain que ce qui suit 
n’est pas ce qu’ils espèrent. La sécurité et le repos, ce 
n’est pas ce qu’ils vont trouver une fois à Moria. w

Rester informé  
Pour rester au fait de la situation à Lesbos, le plus simple 
est de suivre les réseaux sociaux des ONG présentes 
sur le terrain et certains médias alternatifs. 

Voici quelques suggestions :

• Associations : Lighthouse Relief, One Happy Family, 
Stand by me Lesvos, Lesvos Solidarity, Lesvos Legal 
Center

• Média : Are You Syrious
• Données chiffrées : Aegan Boat Report
• Détresse en temps réel : Alarm Phone
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Dans son livre-alerte « Lesbos, la honte de l’Europe » (éd. Seuil, 2020), 
Jean Ziegler dresse un dossier à charge contre la politique anti réfugiés 

de l’UE et en appelle à la fermeture de tous les hot spots. Il fait aussi 
le point sur le coût de « la technologie des frontières ». 

Extrait de son livre, avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Le COÛT  

de la « sécurisation 
des frontières » 

Jean   ZIEGLER Vice-président du comité consultatif du conseil 
des droits de l’homme des Nations unies

our les industriels de l’armement, les 
marchands de canons et trafiquants 

d’armes en tous genres, la lutte contre 
les réfugiés et les migrants est plus rentable 

que toutes les guerres en cours en Syrie, au 
Darfour et au Yémen. L’Union européenne vient de 

publier ses perspectives budgétaires jusqu’en 2027. Selon ses 
prévisions, les dotations aux deux postes intitulés « Sécurité 
des frontières » et « Migration » seront augmentées jusqu’à 
34,9 milliards d’euros (soit trois fois le montant de 2019). 

(...) Christian Jakob est actuellement journaliste de 
recherche au quotidien berlinois Die Tageszeitung. J’ai 
rencontré à Mytilène [principale ville de Lesbos] cet 
homme chaleureux et rieur. Il est devenu célèbre pour 
avoir révélé les relations étroites qui lient certains 
bureaucrates de Bruxelles et les marchands de canons1.

Parmi les milliers de lobbyistes actifs à Bruxelles, ceux de 
l’industrie de l’armement sont sans doute les plus efficaces. Le 
plus puissant de ces groupes de pression est l’Organisation 
européenne de sécurité (EOS), dirigée par Luigi Rebuffi, le 
directeur général de la société multinationale de l’armement 
Thales. L’une des figures les plus pittoresques, parmi les agents 
des marchands de canons agissant auprès de la Commission 
de l’UE, s’appelle Dirk Niebel. Il travaille pour l’usine d’armement 
Rheinmetall, à Düsseldorf. Jusqu’en 2013, Niebel a été ministre 

pour la Coopération internationale et le développement du 
gouvernement allemand. Dans cette fonction, il s’est fait 
l’avocat des intérêts des peuples les plus pauvres.

À la demande de l’UE, les industriels de l’armement ont 
développé une technologie ultraperformante pour assurer 
l’efficacité de la chasse à l’homme le long des frontières de la 
forteresse Europe

À la demande de l’UE, les industriels de l’armement ont 
développé une technologie ultraperformante pour assurer 
l’efficacité de la chasse à l’homme le long des frontières de la 
forteresse Europe. Eurosur (European Border Surveillance 
System, Système européen pour la surveillance des frontières), 
une autre instance de l’UE, recourt notamment à des satellites 
géostationnaires, positionnés au-dessus de la mer Égée, du 
détroit de Gibraltar, du Sahara et de la Méditerranée centrale. 
Par ailleurs, des drones ultraperformants surveillent jour et nuit 
les mouvements des réfugiés et des migrants sur mer comme 
sur terre. Personne ne leur échappe. De même, les radars au 
sol permettent une observation permanente des colonnes de 
persécutés évoluant sur la terre ferme. Des systèmes de 
sensors sont également installés le long des côtes et des 
frontières terrestres. 

L’un des cauchemars de Frontex [voir l’encadré] est suscité par 
ces poids lourds qui transportent enfants, femmes et hommes 
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© Chris Huby / Le Pictorium/MAXPPP 

Construit par la Turquie depuis 2015, le mur de séparation 
avec le nord de la Syrie (le Rojava) s’étend sur des dizaines de kilomètres.

clandestins sur les routes du nord de la Grèce ou de la Bosnie-
Herzégovine. Une nouvelle technologie permet de les détecter: 
il s’agit de scanners aux rayons X et d’autres appareils 
hautement sophistiqués permettant de capter et de décompter 
les battements de cœur et la quantité d’air respiré. Ces 
appareils sont onéreux : un scanner de camion, par exemple, 
coûte environ 1,5 million d’euros.

(...) L’inventivité des fabricants d’appareils de surveillance 
financés par l’UE ne connaît pas de limites. Le long du mur qui 
sépare le nord-ouest de la Syrie de la Turquie, les Turcs – 
encouragés par Bruxelles – ont ainsi installé des appareils à 
déclenchement automatique de tirs de mitrailleuses. L’être 
humain qui approche à 300 mètres du mur entend d’abord en 
trois langues, et à plusieurs reprises, un avertissement lui 
ordonnant de faire demi-tour. S’il continue d’avancer, il est tué 
par la mitrailleuse dont le tir se déclenche automatiquement. 
Ces mitrailleuses à tir autodéclenché se révèlent 
particulièrement efficaces contre les familles de réfugiés. Elles 
sont l’un des produits phares défendus et vendus à Bruxelles 
par Dirk Niebel et ses semblables.

L‘événement commercial de loin le plus important pour la 
promotion de la technologie de surveillance et de répression 
des réfugiés est la foire annuelle de Milipol, à Paris. Les ministres 
s’y pressent.

Pour l’heure, ce sont encore les industriels israéliens et 
américains qui dominent ce marché. Jakob cite les calculs qu’a 
effectués la société de conseil Frost and Sullivan2 : les 
dépenses totales investies pour le développement de ce que 
les eurocrates appellent la « technologie des frontières » 

s’élèvent aujourd’hui à 15 milliards d’euros. Elles atteindront 29 
milliards d’euros en 2022. Tout cela au profit des marchands de 
canons – et aux frais du contribuable européen. w

[1] Voir notamment Christian Jakob, « Grenzschutz als Geschäft », in Brennpunkt 
Drëtt Welt (Luxembourg), juin 2019.
[2] Christian Jakob, « Grenzschutz als Geschäft », art. cité.

Frontex, abréviation 
de « frontières extérieures »
L’organisation a été fondée en 2004 sous le nom de 
European Border and Coast Guard Agency (Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opéra-
tionnelle aux frontières extérieures). Son siège est à 
Varsovie. Ses policiers – danois, français, bulgares, alle-
mands, etc. – sont chargés de la lutte contre les cartels 
internationaux du trafic d’êtres humains. L’interrogatoire 
des réfugiés leur permet souvent de recueillir des ren-
seignements précieux sur les identités des passeurs, le 
fonctionnement de leur réseau et leur localisation.

(…) Frontex a été récemment remplacé par une struc-
ture au mandat, au financement et aux équipements 
techniques considérablement renforcés : l’Agence eu-
ropéenne de garde-frontières et de garde-côtes. Mais 
la nouvelle organisation évolue toujours sous le nom 
de Frontex. Et les graves reproches de brutalité énon-
cés à son égard ne se limitent pas à la mer Egée : les 
policiers de Frontex usent fréquemment des mêmes 
méthodes de répression et d’intimidation des réfugiés 
dans d’autres régions du monde.
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Mettre FIN
  à l’externalisation 

La politique migratoire de l’Union européenne 
s’est résumée ces dernières années 

à la fermeture des frontières, au refoulement 
des demandeurs d’asile et à l’externalisation 

de la procédure d’asile dans des pays tiers. 
Ce faisant, non seulement l’UE se prive 

d’une politique migratoire cohérente, mais 
elle viole en outre ouvertement les valeurs 

humanistes qu’elle prétend incarner. 

Arnaud ZACHARIESecrétaire général du CNCD-11.11.11, maître de conférences à l’ULB 
et à l’ULiège, auteur de « Mondialisation et national-populisme : 

la nouvelle grande transformation » (LBDE/La Muette, 2019).

obsession migratoire contri-
bue à réduire la politique de 

voisinage à la lutte contre la mi-
gration irrégulière, au détriment de 
la lutte contre les inégalités Nord-
Sud qui représentent pourtant la 
principale cause des migrations 

forcées. Le manque de voies sûres et légales de migration 
condamne les demandeurs d’asile à se tourner vers les ré-
seaux de passeurs et à emprunter des routes toujours 
plus dangereuses. Il en découle des traumatismes qui 
rendent plus complexes les politiques d’intégration, pour-
tant indispensables pour garantir les conditions du vivre 
ensemble. 

Les incohérences de la politique européenne d’asile ont en 
outre pour effet d’exacerber la désunion européenne qui 
menace la construction européenne de désintégration. Elle 
rend enfin l’UE vulnérable envers le chantage de 
gouvernements peu scrupuleux, à commencer par le 
gouvernement turc. C’est pourquoi seul un cadre européen 
favorisant la coopération et l’harmonisation des procédures 
d’asile est susceptible de garantir une politique d’asile 
cohérente et respectueuse des droits humains.

La crise de l’asile

La politique d’asile de l’UE n’en est en réalité pas vraiment 
une. En effet, le Règlement de Dublin, dont la dernière 
réforme date de 2013, stipule que la prise en charge des 
demandeurs d’asile est de la responsabilité du pays 
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d’entrée sur le territoire européen. Autrement dit, la 
politique d’asile européenne repose sur les épaules des 
pays qui sont en première ligne.
 
Conséquence du Règlement de Dublin, la Grèce a dû 
assumer seule l’arrivée de la majorité des demandeurs d’asile 
fuyant la guerre en Syrie en 2015. Concrètement, selon le 
HCR (Haut commissariat aux réfugiés), la Grèce a enregistré 
856.723 arrivées par la mer sur un total d’un peu plus d’un 
million d’entrées en Europe en 2015. C’est donc le pays le 
plus en difficulté de l’UE, soumis à un programme d’austérité 
drastique, en grave récession et menacé de Grexit, qui était 
censé prendre en charge l’examen de la quasi totalité des 
demandeurs d’asile fuyant la guerre en Syrie. 

C’est pourquoi ont été instaurés de gigantesques hot 
spots, c’est-à-dire des camps accueillant des milliers de 
demandeurs d’asile dans des conditions telles que le HCR 
les a qualifiés de « camps de détention ». Rapidement 
débordé, le gouvernement grec laissa les demandeurs 
d’asile prendre la route des Balkans vers la Hongrie, 
l’Autriche, l’Allemagne et la Suède, qui accueillirent la 
majorité d’entre eux. Il en résulta deux réactions opposées : 
la Hongrie décida de fermer ses frontières alors que 

l’Allemagne annonça la suspension unilatérale du 
Règlement de Dublin, afin de pouvoir traiter directement 
les demandes d’asile sur son territoire – accueillant à elle 
seule près de la moitié des réfugiés arrivés en Europe. 

L’absence d’une véritable politique d’asile européenne 
déboucha ainsi sur la cacophonie engendrée par les 
réponses divergentes des États membres, allant de la 
politique accueillante de pays comme l’Allemagne et la 
Suède à l’attitude radicalement hostile affichée par la 
Hongrie de Viktor Orbán et ses alliés du groupe de 
Visegrád (Pologne, Slovaquie, Tchèquie). C’est pourquoi la 
Commission européenne proposa en septembre 2015 de 
relocaliser les réfugiés syriens arrivés en Europe du Sud 
dans les différents Etats membres selon une clé de 
répartition équitable. Ce mécanisme fut adopté à la 
majorité qualifiée par l’UE, contre l’avis du groupe de 
Visegrád qui refusa de l’appliquer, tandis que la plupart 
des Etats membres ne respectèrent par leurs 
engagements. L’UE se révélait ainsi incapable d’appliquer 
ses propres décisions. Lorsque le mécanisme fut arrêté en 
septembre 2017, seuls 34.613 demandeurs d’asile sur les 
160.000 initialement prévus avaient finalement été 
relocalisés depuis l’Italie et la Grèce. 

Manifestation du 4 mars 2020 « Safe passage to EU NOW », Bruxelles.

© Collectif Krasnyi Collective, Dominique Botte.
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Le deal avec la Turquie

Non contente de maintenir des milliers de demandeurs 
d’asile dans des camps en Europe du Sud, l’UE a cherché à 
externaliser ses frontières au-delà de la Méditerranée. En 
mars 2016, après avoir fermé la route des Balkans, elle a 
conclu avec la Turquie un accord d’échange de réfugiés 
syriens. Selon cet accord, la Turquie s’est engagée – en 
contrepartie de deux tranches de trois milliards d’euros et 
d’autres engagements européens – à reprendre sur son 
territoire les migrants qui n’ont pas reçu le statut de réfugié 
en Grèce. Pour chaque Syrien renvoyé en Turquie par la 
Grèce, l’UE s’engageait à réinstaller dans ses Etats membres 
un Syrien vivant en Turquie – jusqu’à un nombre maximum 
de 72.000 réfugiés, avec une priorité donnée à ceux qui 
n’ont pas précédemment tenté d’entrer irrégulièrement en 
Europe. Ce mécanisme n’a pas fonctionné : en trois ans, 
seuls 1.884 migrants dont 357 Syriens ont été renvoyés en 
Turquie selon les chiffres communiqués par le gouvernement 
turc1. Le message aux demandeurs d’asile était cependant 
clair : « Restez en Turquie et vous aurez un (mince) espoir 
d’être sélectionnés »2. 

Depuis le pic de 2015, les entrées de migrants en Europe du 
Sud via la Méditerranée ont été divisées par près de dix. 
Selon le discours national-populiste largement adopté par 
les partis traditionnels, c’est la fermeture de la route des 
Balkans et l’accord avec la Turquie qui expliquent une telle 
baisse. L’analyse fine des statistiques démontre pourtant 
une réalité plus nuancée. Les arrivées par la Grèce, qui 
avaient connu un pic de 210.000 entrées en octobre 2015, 
baissèrent de mois en mois, pour ne plus représenter que 
moins de 60.000 entrées en février 2016 et moins de 
30.000 en mars 2016, lorsque la fermeture de la route des 
Balkans fut décidée (9 mars) et l’accord avec la Turquie mis 
en œuvre (20 mars). Si ces mesures ont bien eu pour effet 
de réduire les arrivées de migrants en Grèce à quelques 
milliers par an à partir de 2017, leur nombre avait en réalité 
déjà fortement diminué avant qu’elles soient mises en 
œuvre. Autrement dit, cela n’a en réalité fait que confirmer 

une tendance déjà entamée du fait qu’une partie des 
migrants qui voulaient ou pouvaient – car cela coûte cher – 
rejoindre Europe l’avaient déjà fait avant mars 2016. 

En outre, la fermeture de la route des Balkans a eu pour 
effet de déplacer le problème vers la route plus dangereuse 
de l’Italie, entre la Libye et l’île de Lampedusa. L’Italie est 
ainsi l’Etat membre qui a enregistré le plus grand nombre 
d’arrivées de migrants à partir de 2016. Il en a découlé les 
appels à la solidarité européenne lancés en vain par le 
premier ministre italien Matteo Renzi, jusqu’à ce que les 
élections de mars 2018 portent au pouvoir le M5S 
(Movimento 5 Stelle) et la Lega, deux partis eurosceptiques 
faisant de la lutte contre l’immigration une priorité. En juin 
2017, la réponse de l’UE avait consisté à considérer la 
Libye comme un pays sûr, afin de maintenir dans les camps 
libyens les migrants ainsi laissés aux mains des trafiquants 
de la pire espèce. Alors que pour le nouveau ministre de 
l’Intérieur Matteo Salvini, il n’était plus question pour l’Italie 
d’être « le camp de réfugiés de l’Europe », l’UE permit à la 
Libye d’étendre sa zone d’intervention et de prendre en 
charge la coordination du sauvetage maritime qui était 
jusque-là assurée par l’Italie. La fermeture des ports 
italiens a en outre une nouvelle fois déplacé le problème, 
cette fois vers l’Espagne, qui a enregistré la majorité des 
arrivées en Europe du Sud à partir de l’été 2018 – faisant le 
lit du parti d’extrême droite Vox, qui a fait son entrée au 
parlement espagnol après avoir obtenu 10 % des voix aux 
élections législatives d’avril 2019.

Les pactes migratoires avec l’Afrique

Persuadée de l’efficacité de sa politique d’externalisation 
avec la Turquie, l’UE a cherché à négocier des pactes 
migratoires et des accords de réadmission avec les pays 
africains, dans le cadre du Plan d’action de La Valette 
adopté en 2015 en vue de lutter contre les causes des 
migrations irrégulières en Afrique. Un Fonds fiduciaire de 
2,8 milliards d’euros a été mobilisé dans le but de réduire 
les migrations africaines vers l’Europe à l’horizon 2020. 
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Très impopulaires en Afrique, ces accords ont été 
accueillis froidement par les démocraties africaines, 
contrairement aux dictatures qui y ont vu une opportunité 
d’identifier leurs opposants en exil – comme ce fut le cas 
du régime soudanais d’Omar el-Bechir. Le ministre malien 
des Affaires étrangères a ainsi démenti en 2016 l’existence 
d’un accord annoncé précipitamment par l’UE, qui pensait 
à tort avoir conclu le premier pacte migratoire avec un 
pays africain.

Pour les migrants, ces politiques restrictives ont nécessité 
d’emprunter des voies toujours plus dangereuses. Non 
seulement cela a contribué à enrichir les réseaux de 
passeurs que l’UE prétend pourtant combattre, mais cela 
a en outre débouché sur des milliers de morts en 
Méditerranée et de graves violations des droits humains. 
En collaborant avec la Libye, l’UE a ainsi permis aux 
réseaux mafieux de multiplier les exactions envers les 
migrants – allant du travail forcé à la torture et des vols et 
aux viols. Les ONG ont certes tenté de mettre en place 
des missions de sauvetage en mer, mais elles ont été 
soumises en juin 2017 à un « code de conduite » après 
avoir été accusées de créer un « appel d’air » en cherchant 
à sauver des vies. 

Cette soi-disant théorie, très en vogue en Europe, prétend 
que les actions humanitaires ont pour effet d’augmenter le 
nombre de migrants. Or c’est précisément après que 
l’Italie a mis un terme à l’opération Mare Nostrum3, qu’elle 
avait financée seule en 2013 et 2014, que le nombre de 
demandeurs d’asile a subitement augmenté en Europe en 
2015 et 2016. La menace de l’« appel d’air » agitée à 
profusion par nombre de gouvernements européens vise 
en réalité à justifier les violations des droits humains 
engendrées par une politique migratoire incohérente. Les 
Salvini et autres Francken ont été jusqu’à accuser les ONG 
de complicité avec les trafiquants d’êtres humains – et 
preuve de l’influence grandissante du discours national-
populiste, cette accusation a été reprise par le ministre 
français de l’Intérieur Christophe Castaner4. S’il existe un 

appel d’air, c’est celui provoqué par la politique d’asile 
cacophonique de l’UE débouchant sur une répartition 
inégale des réfugiés entre les Etats membres.

Pour une véritable politique 
européenne d’asile

La « crise migratoire » est en réalité une crise de l’asile. Bien 
qu’exceptionnel, le pic de plus d’un million d’arrivées de 
migrants en 2015 ne représentait que 0,2 % de la 
population européenne. Même si on prend en compte les 
près de 4 millions de demandes d’asile introduites en 
Europe entre 2015 et 2018, elles ne représentent que 
0,77 % de la population européenne5. L’accueil de ces 
migrants aurait dès lors pu être géré sans difficulté si l’UE 
avait disposé d’une politique d’asile coordonnée.

Une enquête réalisée auprès de 18.000 électeurs dans 
quinze pays européens montre ainsi que la majorité des 
répondants préfère une répartition équitable des 
demandeurs d’asile entre les Etats membres au système 
actuel reposant sur le premier pays d’entrée – même 
lorsqu’ils sont informés que cela augmenterait le nombre 
de demandeurs d’asile dans leur propre pays6. Il ne 
manque que la volonté politique pour concrétiser cette 
demande et instaurer une véritable politique européenne 
d’asile, fondée sur des voies sûres et légales d’immigration 
et un mécanisme de répartition équitable des réfugiés 
entre les Etats membres de l’UE. w

[1] « La Turquie suspend l’accord de réadmission de migrants conclu avec l’UE », 
EURACTIV, 24 juillet 2019. 
[2] Y. Mens, «L’Europe veut fixer les Syriens en Turquie », Alternatives Economiques, 
n° 356, avril 2016, p. 43.
[3] Opération militaire et humanitaire menée pendant un an à partir d’octobre 
2013 par la marine italienne pour secourir les migrants clandestins en mer. Elle 
sera remplacée par le programme de l’UE « Frontex Plus ».
[4] « Castaner accuse les ONG d’être “complices”  des passeurs », Le Monde, 6 
avril 2019.
[5] J.-M. Bos, « La honte de l’Europe », DW, 24 mai 2019.
[6] K. Bansak, J. Hainmueller et D. Hangartner, « Europeans Support a Proportional 
Allocation of Asylum Seekers », Nature Human Behaviour, 1(7):0133, juin 2017.
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ettre fin au sans-abrisme à Bruxelles est-il 
possible ? L’asbl médico sociale Infirmiers de 
rue (IDR) y travaille, en soutenant le public le 

plus difficile parmi les SDF, des cas que les services sociaux 
jugent comme désespérés et dont certains risquent de 
mourir en rue. En dix ans, IDR a relogé 135 personnes. Des 
petits pas… Le dernier dénombrement1 de la Strada (Centre 
d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri) réalisé 
en Région bruxelloise le soir du 5 novembre 2018 a en effet 
mis en évidence une « augmentation drastique du nombre 
de personnes considérées comme sans-abri puisqu’il 
passe de 1.181 à 2.151 (+ 82,1 %) » en dix ans2 – sachant 
que ces chiffres représentent une sous-estimation de la 
réalité. Dix ans équivalent à deux législatures régionales 
pendant lesquelles le nombre de places disponibles en 
maison d’accueil est resté quasiment inchangé malgré 
leur saturation constante. Bref, les autorités publiques ont 
colmaté sur le court terme, avec des moyens inadaptés aux 
besoins.

En revanche, les chiffres de guidance à domicile et 
du housing first n’ont cessé d’augmenter. Ce type 
d’accompagnement durable fait partie de la marque 
professionnelle d’IDR. Koen Van den Broeck, responsable 
de la communication : « Nous avons opté pour une vision 
à long terme, avec un accompagnement des patients 
jusqu’au relogement, quelles que soient leurs rechutes. 
Nos solutions diffèrent de l’approche classique où 
le parcours de réinsertion des personnes est assorti 
d’obligations : par exemple, avant d’avoir droit à un 
logement, il faut avoir réglé ses assuétudes – ce qui est 
compliqué quand on vit en rue. Nos professionnels ont la 
capacité de travailler simultanément et intensivement avec 
25 patients. De plus, nous suivons 180 personnes de loin; 
c’est un peu notre liste d’attente. Nous accompagnons 
aussi une soixantaine de personnes relogées ». IDR évalue 
le coût à 15.000 euros pour sortir une personne de la rue.

Au fil du temps, l’équipe a élaboré une méthodologie 
basée, d’une part, sur l’approche par l’hygiène et la santé 
et, d’autre part, sur les ressources des patients. « On les 

confronte avec leur état d’hygiène et de santé. On leur 
montre que c’est une barrière pour se réintégrer dans 
la société, mais qu’il est possible de la dépasser : même 
quand on vit en rue, on peut prendre soin de son corps. 
Je compare l’hygiène aux 20 km de Bruxelles : pour y 
arriver, on s’entraîne tous les jours un peu plus et, au bout 
un an, on peut courir dix kilomètres. Le parcours est le 
même avec les patients : on les revoit au moins une fois 
par semaine, avec chaque fois un petit objectif, posé pour 
nous-mêmes et pour le patient avec son aval. On essayera 
ensuite d’identifier les ressources des personnes. Cela 
leur permet de se projeter dans le futur. »

La plupart des patients sont des hommes. Il est rare que 
les femmes traînent des années en rue car elles sont 
prioritaires auprès des services de réinsertion. Belges 
ou étrangers, réfugiés ou sans papiers, ex détenus de 
prison sans point de chute, malades physiquement et/ou 
mentalement, leurs profils sont des plus variés, avec une 
spécificité : ils sont isolés, sans cercle familial ou d’amis. 

Malgré les efforts d’IDR et du réseau d’aide aux SDF, 
l’horizon est loin de s’éclaircir, dans un contexte où se 
conjuguent crise économique, crise de l’accueil des 
migrants et, depuis mars dernier, crise sanitaire. Alors, 
que faire ? Agir davantage sur la durabilité mais aussi sur 
la prévention. Ce qui exige une volonté politique pour 
soutenir le travail d’IDR et des autres asbl. Sont notamment 
concernés : le milieu pénitentiaire qui devrait garantir une 
réelle réinsertion sociale, le secteur de la santé mentale 
aujourd’hui saturé qui devrait recevoir des moyens à 
la hauteur, les secteurs de l’emploi et du logement qui 
devraient mettre en place des solutions de transition pour 
ceux qui perdent pied. Dès lors, mettre fin au sans-abrisme 
deviendrait possible. w

[1] Dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région de Bruxelles-
Capitale de 2018 (5e édition), 72 p.
[2] Quand La Strada ajoute aux personnes sans-abris, celles dénombrées en 
situation de mal-logement ou occupant un logement inadéquat, sur ces mêmes 
dix ans (2008-2018), le chiffre fait plus que doubler (+ 142,2 %), passant de 1.729 
à 4.187.
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Citoyens rafistoleurs     
     SOLIDAIRES

La pandémie du Covid-19 n’a pas eu les mêmes conséquences 
pour tous. Son impact sur les personnes les plus précarisées 

a été dramatique, surtout en ce qui concerne deux besoins 
primaires liés entre eux : le logement et la sécurité alimentaire. 

En plein confinement, nous avons documenté trois exemples 
de mobilisation citoyenne qui ont soulagé plusieurs centaines 

de personnes en Région de Bruxelles-Capitale. 
En attendant des réponses politiques structurelles…

Elio GERMANI

Un squat pour plusieurs familles. Deux 
familles ont besoin d’un logement depuis des mois, pour 
ne pas dire des années. Fin mars, elles occupaient une 

Un des habitants de l’immeuble occupé depuis avril, aux alentours de la gare du Midi.

maison à quelques centaines de mètres de la Gare de 
Midi, dans la commune de Saint-Gilles. Début avril, elles 
risquaient d’être expulsées par Infrabel, propriétaire du 

bâtiment, malgré le 
moratoire de la Région 
bruxelloise interdisant 
les expulsions jusqu’à 
la fin du confinement.

Un groupe de ci-
toyens et d’associa-
tions actives dans la 
lutte pour le droit au 
logement s’est alors 
rapidement opposé 
à cette ordonnance 
d’expulsion et a réussi 
à esquiver un retour 
à la rue. Ces deux fa-
milles étant dans une 
situation compliquée, 
cette rapide mobilisa-
tion leur aura évité le 
risque de se retrouver 
sans abri.
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La Belgium Kitchen ou des repas pour 
tous, et même des logements d’urgence. 
Déjà connue pour son travail de distribution de repas aux 
personnes dans le besoin, forte de son expérience depuis 
2015 au parc Maximilien, poursuivie dans la « jungle » 
de Calais avant de revenir en Belgique pour s’installer 
à Molenbeek, la Belgium Kitchen ne s’est pas mise en 
veilleuse pendant le confinement.

Yassine, fondateur du projet, nous indique que, depuis 2015, 
leur gazinière aurait contribué à la préparation de pas moins 
de deux millions de repas. «C’est un travail d’état d’urgence, 
comme ça avait été le cas pour le Parc Maximilien et puis la 
Jungle. Pour comprendre un problème, il faut s’y plonger avant 
de chercher des solutions.» Et les solutions, ils les trouvent  ! 
Avant la crise, ils fournissaient entre 200 et 300 repas par 
jour. À présent, en cette période qu’on appelle ici le drive in, les 
personnes viennent chercher leur repas, puis repartent pour le 
consommer ailleurs. On parle de 350 repas quotidiens.

C’est une philosophie du partage et de la diversité que l’on 
retrouve dans les mots du fondateur : «La cuisine ici est un 
vrai partage de culture. Le geste de donner à manger à 
quelqu’un est très simple mais il reste fondamental car il 
renvoie au partage. Ici on met côte à côte des personnes 
qui, autrement, ne se seraient jamais rencontrées et qui, 
ailleurs, ne seraient pas ensemble».

La mission de la Belgium Kitchen va au-delà de ce qu’on 
pourrait appeler la gastronomie solidaire. L’asbl a lancé 
l’occupation temporaire d’une ancienne maison de repos 
dans un immeuble désaffecté. Grâce à ce projet et avec 
le soutien de la commune de Molenbeek, 35 personnes 
ont trouvé un endroit où s’héberger. Yassine se montre 
assez lucide sur le sujet : «On pourrait dire qu’il y a deux 
mondes distincts qui ne se touchent pas, celui des 
citoyens qui ont une maison où s’abriter et ceux qui n’en 
ont pas. Il faut absolument donner la possibilité aux gens 
qui vivent dans la rue d’avoir un endroit où s’héberger. 
Si les services publics sont saturés, alors c’est à nous 

les citoyens de prendre 
l’initiative. On est les seuls 
à pouvoir changer avec 
notre emprise humaine et 
citoyenne».

Pour répondre à cette situa-
tion dramatique, le coordi-
nateur de la Belgium Kitchen 
imagine des solutions 
temporaires… qui ont néan-
moins du mal à se mettre 
en place: «En ce moment si 
difficile pour beaucoup de 
gens, des dizaines d’établis-
sement hôteliers sont vides 
à cause de cette crise sani-
taire. On pourrait envisager 
leur utilisation temporaire 
pour les gens qui n’ont pas 
d’hébergement. Mais non, 
les propriétaires, pour ne 
pas les abimer, préfèrent les 
garder fermés.»

«Il y a dans l’air beaucoup d’angoisse, d’incertitude. Mais on garde le cap et on cherche 
à ne pas entrer dans ce cercle vicieux.» Yassine, coordinateur à la Belgium Kitchen.
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Les colis alimentaires de l’asbl 
Confinement. Pour faire face à 
cette vague d’insécurité alimentaire, des 
associations sont nées spontanément dès le 
début du confinement. Leur action consiste à 
collecter des aliments de première nécessité 
pour préparer des colis à livrer à domicile. Très 
souvent, il s’agit d’un groupe d’amis qui décide 
de se coordonner pour aider des gens dans le 
besoin, comme nous raconte Zakaria, jeune 
sportif molenbeekois, un des fondateurs de 
l’association de fait Confinement : «On est une 
bande de copains, on a commencé à livrer à 
Anneessens. On s’est regardés et on s’est dit 
pourquoi pas le faire ici, à Molenbeek où on connaît du 
monde. Et on l’a fait ! On a commencé avec dix colis, on en 
est maintenant à 150-200 par jour...».

Ces jeunes occupent une salle sportive obtenue grâce à 
l’échevinat du Sport de Molenbeek. Depuis fin mars, leurs 
journées se déroulent ici : «On est organisés par groupes 
d’activités. On est presque une trentaine de bénévoles : 
des gens à l’ordinateur, ceux qui s’occupent des colis ou 
du nettoyage. D’autres encore chargent les voitures des 
livreurs.»

Les colis sont généreux et composés de denrées de 
première nécessité pour «dépanner». Ce projet repose sur 
les dons en nature et en espèces : « Des gens s’arrêtent 
ici en face avec leur voiture et nous donnent des produits. 
Nous avons aussi reçu de l’argent de la Fondation Roi 
Baudouin». Ce service solidaire est actif sur les communes 
de Molenbeek, Berchem-Ste-Agathe, Jette, Ganshoren et 
une partie de Koekelberg. 

Demander un colis est très simple : il suffit d’envoyer un 
message sur la page Facebook de l’asbl, avec son adresse 
et un numéro de téléphone. Le contact direct contribue 
sans doute à l’engagement émotionnel de Zakaria et des 
autres jeunes : «Nous recevons des messages de gens 
en proie au désespoir. J’ai été personnellement chez une 
dame qui vit avec ses trois enfants dans une seule pièce, 
ce n’est pas normal. J’ai vu des mamans en pleurs... On est 

Zakaria, un des fondateurs de l’asbl Confinement, 
dans le «confi-market» où le stock est en mouvement continu. 

obligés de faire quelque chose, tu ne peux pas les laisser 
comme ça. Ça ne devrait pas être à nous d’assumer mais 
au gouvernement. Bien sûr, nous le faisons avec plaisir, 
nous donnons de la lumière aux gens en attendant la fin 
du mois ou que les choses s’améliorent».

Le coordinateur tient à préciser : «Nous ne nous occupons 
pas de savoir comment s’appelle la personne, si c’est 
un Alberto ou un Mohammed ou Mamadou. On est là 
seulement pour aider les gens, on leur donne notre 
temps. Pour nous, le côté multiculturel est important : on 
répond de la même manière à tous sans donner priorité à 
personne».

Cet élan de solidarité se mélange aussi à un besoin de se 
sentir actif à un moment où les autorités demandent aux 
citoyens de rester chez eux. «Avant, on était sur Netflix, 
en train de dormir à la maison. Plutôt que d’être confinés, 
on vient ici préparer des colis pour des gens qui ont le 
frigo vide et qui nous appellent au secours. Désormais, 
c’est devenu une petite entreprise, une usine pour les 
autres...» Malgré son engagement professionnel dans une 
académie de football, Zakaria n’envisage pas l’arrêt des 
activités avec le déconfinement. «Nous allons essayer 
de continuer au maximum, on aime ce qu’on fait, on s’est 
rendus compte de l’importance d’aider, donc on ne va pas 
s’arrêter. C’est devenu une activité normale. Il y a des gens 
qui sont dans le besoin tout le temps et ça, on ne le savait 
pas. C’est ensemble qu’on va y arriver.» w
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En Belgique, des mesures de confinement 
sont entrées en vigueur suite à l’arrêté 
ministériel du 18 mars 2020 afin de limiter 
la propagation du Covid-19. Ces décisions 
exposent délibérément au risque infectieux 
certaines catégories de la population, 
notamment les personnes détenues 
en centres fermés, en les confinant 
dans des conditions qui rendent impossible 
la prévention qu’elles promeuvent 
par ailleurs.
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Anaïs CARTON

 Centres  FERMÉS  
et politique sanitaire    

à deux vitesses
es mesures adoptées dans le courant du 
mois de mars par le gouvernement belge 
visent à endiguer l’épidémie de coronavirus 
par l’imposition de distanciation sociale et 
du confinement d’une partie de la popula-
tion. Certaines personnes vivent dans des 

conditions matérielles telles qu’il leur est impossible de s’iso-
ler de façon sûre et distanciée, et d’appliquer les consignes 
d’hygiène préconisées par le gouvernement. Il s’agit entre 
autres des personnes détenues dans les différentes prisons 
et centres fermés du pays. Non respect par le personnel des 
centres fermés des mesures sanitaires préconisées, mises 
au cachot des personnes avec symptômes, détresse psy-

Le 20 avril dernier, action éclair devant le bureau de Maggie De Block, ministre de l’Asile 
et la Migration : « La régularisation de tous les sans papiers, c’est maintenant ! »
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chologique des détenus, etc. : face à la pandémie, la situation 
dans les centres fermés se dégrade de jour en jour.

Plusieurs témoignages récoltés par le Collectif Getting the 
voice out et certains relayés par les médias en témoignent :

« Vingt personnes vivent dans ce bloc,  
en promiscuité. Rien n’est fait pour nous protéger  

du virus, on mange et joue ensemble, on touche  
les mêmes portes et on fume dans la même pièce.  

Il y a beaucoup d’allées et venues de travailleurs. 
Personne ne porte de masque et il n’y a pas de tests  

de dépistage du virus. »

X, Centre fermé Le Caricole, avril 2020

« Maintenant, ma femme et mon fils ne peuvent plus  
me visiter. Je suis dans le bloc 3 du centre fermé et c’est 

une situation critique et dangereuse, comme l’enfer. On est 
trois par chambre, on va aux mêmes toilettes et douches. » 

X, Centre fermé de Merksplas, mars 2020

Distanciation sociale pour les uns, resserrement de l’étau du 
confinement dans des conditions insalubres pour les autres. 
Le gouvernement adopte ainsi des mesures à deux vitesses.

Entre expulsions et libérations 

Par la suite, alors que les frontières de la Belgique sont fer-
mées et la quasi totalité des vols annulés, les étrangers déte-
nus dans les centres fermés en attente de leur éloignement 
se trouvent dans une situation aussi dangereuse qu’absurde 
– les mesures d’« éloignement » étant rendues presque im-
possibles et contraires à loi.

En effet, la loi de 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’éta-
blissement et l’éloignement des étrangers prévoit qu’il n’est 
légal de maintenir en détention des personnes que quand il 
est possible de les rapatrier rapidement. L’Office des étran-
gers a pris la décision de libérer 300 personnes sans-papiers 
(soit moins de la moitié du nombre de places disponibles) 
avec ordre de quitter le territoire, dans le but de satisfaire aux 
mesures décidées dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
coronavirus. Mais le collectif Getting the voice out a ainsi dé-
noncé les tentatives d’expulsion qui continuent d’avoir lieu 
juste avant et après les mesures de confinement.

Si certains ont été remis en liberté, il n’a pour autant pas été 
prévu des solutions de relogement pour ceux et celles qui 

n’ont pas de proches pour les accueillir. Pour se confiner 
chez soi, encore faut-il avoir un toit. Les personnes qui 
sortent de centres fermés se retrouvent parfois bien isolées. 
Tandis que les autres sont réduites à lancer des appels à 
l’aide pour tenter d’attirer l’attention du public sur l’insalu-
brité de leurs conditions de détention. Ainsi le 17 mars, des 
grèves de la faim collectives ont eu lieu pour obtenir la libé-
ration des détenus au centre fermé de Vottem. 

Guerre contre l’épidémie 
ou contre les populations ?

Finalement, la pandémie révèle des discriminations au grand 
jour et en exacerbe la violence comme rarement. Ces discri-
minations, au sens strict de traitements défavorables, re-
posent sur un critère illégitime, car l’absence de titre de séjour 
ne peut justifier de soumettre sciemment des personnes au 
risque d’une maladie mortelle. De surcroît, ces discrimina-
tions sont de type raciales car elles ne touchent qu’une partie 
de la population : des personnes migrantes, qui n’ont pas la 
nationalité belge. Dans ces conditions, la guerre contre l’épi-
démie, pour reprendre l’expression du président Macron, se 
transforme en guerre contre la population.

L’absence de titre de séjour ne peut justifier de soumettre 
sciemment des personnes au risque d’une maladie mortelle.

Au fur et à mesure que la contagion s’installe, s’étend, 
exerce ses ravages, les inégalités reviennent au premier 
plan. Les plus fragilisés sont les plus exposés. Parmi eux, 
les personnes sans-papiers, dont on estime en Belgique 
qu’elles sont près de 150.000. Des collectifs de sans-pa-
piers de Belgique et de France l’ont encore rappelé1.

Ainsi, la fermeture des centres fermés continue d’être la 
seule solution pour corriger ces discriminations. A l’instar 
de la décision politique au Portugal qui annonce une pro-
tection temporaire de personnes sans-papiers jusqu’au 1er 
juin, une régularisation de toutes les personnes sans-pa-
piers en Belgique devrait être mise en œuvre. Les mesures 
de santé publique pour endiguer la crise sanitaire en se-
raient d’autant plus cohérentes. w

[1] Un groupe de sans-papiers a mené une action à Bruxelles le 20 avril, devant la 
Tour des Finances où se trouve le bureau de Maggie De Block, ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, mais aussi de l’Asile et la Migration ; en 
France, voir l’appel des gilets noirs.
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Yacine Canamas,

acine Canamas avait fait une Haute 
Ecole de journalisme en France, mais 
c’est le dessin de presse qui l’attirait. 
Quelle chance pour nous ! Nous 
avons tout de suite admiré son goût 
pour l’absurde, son regard aiguisé, sa 

vivacité. Ses illustrations accompagnaient non seulement 
les propos des auteurs ou conférenciers, mais ils les 
renforçaient. En cela, ils étaient géniaux.

Il y avait tellement de douceur chez lui, comme s’il adressait 
un sourire à la vie, « tiens ! prends ! » Discret, engagé, 
Yakana dessinait autant pour les petits canards comme le 
nôtre que pour l’émission 28 minutes sur Arte. Et il nous 
«assumait» pleinement, n’hésitant pas à faire la pub pour 
l’Agenda interculturel sur la chaîne franco allemande ! 

La vie est à la fois création et destruction. Malade, Yacine a 
continué à dessiner, moins mais à la hauteur de son (auto)
dérision. Puis, « le vilain petit cancer » – pour reprendre 
ses mots – n’a pas voulu le lâcher. Yacine nous a quittés 
deux jours après le printemps. Nous exprimons ici nos 
condoléances à sa femme Judith, qui est aussi notre 
collègue, et à leurs enfants.

Durant quasi dix années, Yakana nous a gratifiés de ses 
dessins. Nous en avons choisi quelques uns qui nous 
rappellent sa personnalité. Trouveur, farceur, rêveur. Merci 
l’ami !   w

alias YAKANA 

Janvier 2017, Agenda interculturel n° 334.

Janvier 2017, Agenda interculturel n° 334

© Nicolas Debrouwer
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Décembre 2017, Agenda interculturel n° 338

Mai 2013, Agenda interculturel n° 313

Mai 2013, Agenda interculturel n° 313

Novembre 2014, Agenda interculturel n° 323

Octobre 2014, colloque CRAcs «Construire le monde ?  Y ‘gagner’ sa place ?»  
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