


EDITORIAL

Les migrations : tous concernés !

Par Isabelle LOSSEAU

Les phénomènes migratoires, c’était hier, c’est aujourd’hui, ce sera certainement demain, 
et c’est partout. Nous sommes donc tous concernés. L’ACi en est bien convaincue. 

Déjà en 1995, après une rencontre interpellante à Fatima sur le thème « L’Europe, terre de 
migrants », la commission migrations était mise sur les rails et a pris diverses initiatives 
pour une conscientisation extra- et intra-muros. Elle a aussi participé de façon active à 
l’Assemblée générale du MIAMSI à Malte en 2008 :  «Les migrations, une chance pour 
construire des ponts » !

Il y a presque un an et demi, à la demande de l’ACI de Malte et à l’initiative de l’ACI 
italienne, un colloque était programmé par le relais Européen du MIAMSI pour novembre 
2015 :  « Méditerranée : une route dans la mer ».
A ce moment, nous n’imaginions pas que nous serions au cœur d’une actualité 
dramatique. 

Huit Belges participent à cette rencontre les 20-21-22 novembre. Par ces Notes de travail 
que vous recevez un peu à l’avance, nous vous proposons de les accompagner par la 
pensée et la prière. En parcourant seuls ou en ateliers de réflexion, les articles explicatifs, 
l’exhortation de Monseigneur Harpigny, les témoignages, le texte de spiritualité, en y 
réfléchissant, en les méditant, vous arriverez sans doute (en tous cas, je l’espère) à la 
conclusion que « Ce n'est pas l'immigration qui menace ou appauvrit, c'est la raideur 
du mur et la clôture de soi » (Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau). Votre regard en 
sera élargi et votre cœur dilaté…

L'occasion nous est donnée, à notre niveau, d'aller à la rencontre de ces migrants qui sont 
dans nos villes, nos villages, peut-être dans notre rue. Là où les décisions politiques se 
font attendre, il est urgent de mettre en avant une politique des "petits pas"; informons-
nous sur les initiatives locales et leurs besoins, et répondons-y avec générosité!

Merci déjà pour cet accompagnement.
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PRIERE

Prière pour les migrants fuyant la persécution

(Cette prière sera lue lors du colloque en Sicile des 20, 21 et 22 novembre)

Par Myriam, Membre du MIAMSI Syrie, actuellement au Liban

Dieu le Père Tout-Puissant, qui 
a envoyé l’ange à Joseph lui 
demandant d’aller en Egypte avec 
la Sainte Famille pour échapper 
à la persécution d’Hérode et d’y 
rester jusqu’à ce que le danger 
soit passé ; daigne inspirer tes 
serviteurs migrants-persécutés, 
la destination sûre pour eux et 
leurs familles, chasse au loin 

leurs ennemis, guide leurs pas vers les chemins déblayés, jusqu’à ce que le danger soit 
passé de leur pays et ensuite retourne-les indemnes.

Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui sitôt commanda le vent et les flots qui fondaient sur la 
barque te transportant avec tes disciples, sitôt ils s’apaisèrent et revint le calme au lac 
jusqu’à l’arrivée à l’autre côté; trace des voies faciles et sûres aux migrants en route, 
en mer et en air. Calme tout vent soufflant à leur encontre. Aide-les à arriver sains et 
saufs à leurs destinations, à supporter les difficultés de leurs traversées, rassure leurs 
esprits tourmentés, professe-les dans la foi.

Dieu le Saint-Esprit qui donne la vie, toi qui -le jour de la Pentecôte- tu t’es posé 
sur les disciples réunis sous forme de langues de feu, alors ils se mirent à parler et à 
s’exprimer dans d’autres langues; viens emplir les âmes des migrants-persécutés par la 
pureté, fortifie leurs corps dans leur faiblesse, éloigne le doute et le désespoir de leurs 
âmes, donne-leur la force dans leur diaspora, inspire-les à s’exprimer et à s’intégrer 
dans la communauté pour qu’ils vivent et se nourrissent de leur travail.

Avec eux nous louons et glorifions la Sainte Trinité: le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen
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DOSSIER: migrants, à la recherche de sens

Accueil des réfugiés – Appel de l’Évêque de Tournai 

Depuis des mois et des mois, les médias nous informent sur 
la situation des migrants qui, en traversant la Méditerranée 
par des moyens de fortune proposés par des passeurs dont la 
plupart sont des truands, perdent une partie de leur famille 
et de leurs amis noyés dans la mer. Cette situation objective, 
manifestée par des images de morts, dont des enfants, sur les 
plages de Grèce, de Turquie et d’Italie, dans les gares et les 
camions d’Hongrie et d’Autriche, est relayée par les médias 
et les décisions des gouvernements de l’Union Européenne. 
Nous assistons à l’arrivée de nombreux migrants, disent les 
médias. Une fois de plus, on a trouvé un mot neutre pour 
évoquer une tragédie. Des migrants ! Comme si des familles 

qui sont obligées de quitter leur territoire, le lieu où elles sont nées, étaient des personnes 
qui cherchent du travail en Europe ! Quelle horreur de travestir ainsi le réel ! Il s’agit, dans 
la majorité des cas, de familles qui cherchent un refuge pour survivre. Pour ces familles 
c’est la mort ou la survie ailleurs. Imaginons un instant que des parents acceptent de voir 
leurs enfants être éliminés dans les semaines qui suivent par une bande de terroristes. 
Evoquons un seul instant les récits de nos parents, de nos grands-parents qui, en 1914 ou 
en 1940, devaient rapidement quitter leurs maisons pour fuir l’avancée des troupes de 
l’Allemagne. Était-ce réellement pour trouver un emploi en dehors de la Belgique !

Oui, mais les Syriens, Irakiens, Afghans, etc., sont des terroristes radicalisés de l’islam 
qui viennent faire des attentats en Europe ! Franchement, avons-nous déjà rencontré des 
familles de terroristes dont les membres ont entre six mois et quarante ans ?

Oui, mais, en Belgique, il y a beaucoup de personnes pauvres, des jeunes sans emploi, 
des personnes âgées sans ressources ! Et alors ! Ces personnes sont-elles toutes en danger 
de mort ? La plupart ne sont-elles pas des allocataires sociaux ?

Oui, mais, il y a déjà tellement d’étrangers en Belgique. Bientôt, il n’y aura plus de 
vrais Belges ! Et alors ! Est-ce à nous de décider qui « peut » habiter sur le territoire de 
la Belgique ? Alors que personne parmi nous n’a eu l’occasion de choisir le lieu de sa 
naissance, de choisir sa famille, ses parents !
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Et qui va encore devoir payer l’accueil de ces personnes, de ces familles ? Toujours 
les mêmes, les citoyens de la Belgique. Et alors ! C’est quoi être humain ? C’est quoi 
respecter la dignité de tout être humain ? C’est quoi devenir solidaire de personnes, 
d’enfants, en danger de mort ? Depuis quand le lieu de la naissance est-il une justification 
de fermer les yeux sur la misère, la mort de personnes innocentes qui n’ont plus d’autres 
solutions que d’aller vivre ailleurs où on dit que c’est mieux que chez soi ?

Une Europe de 500 millions de personnes est incapable d’accueillir quelques centaines 
de milliers de personnes réfugiées ! Mais qui sommes-nous pour avoir des idées 
pareilles ?

Oui, mais l’Europe, c’est d’abord le respect de valeurs chrétiennes ! Depuis quand ? 
Est-ce vraiment cela que Dieu veut ? Une poche de bons chrétiens qui dressent des murs 
pour se protéger de personnes qui ont d’autres convictions ! Les relations séculaires 
avec les Juifs en Europe, on n’a encore rien compris ? L’avènement des droits de 
l’homme et de la démocratie au XVIIIè siècle, de la laïcité, on n’a encore rien compris ? 
L’intégration de musulmans au XXè siècle en Europe occidentale, on n’a encore rien 
compris ? Il est temps que nous nous situions face à la Parole de Dieu ! La dignité de 
l’homme, de tout être humain, ce n’est pas une affaire de conviction religieuse. On est 
un humain, point final ! Et on respecte ce fait !

Les chrétiens qui essaient de vivre de l’Évangile n’ont pas à mettre des barrières entre 
les gens pour protéger un soi-disant confort. Les chrétiens lisent la Bible « en entier ». 
Ils sont attentifs à ce que Jésus a enseigné. Ils ont pour paradigme le témoignage des 
apôtres ! Tout le monde est le bienvenu pour vivre de l’Evangile, certes. Mais nous 
avons d’abord à exercer notre mission, le premier commandement, celui d’aimer Dieu ; 
le second, qui lui est semblable, d’aimer le prochain, quelles que soient ses convictions, 
tout simplement parce que chaque être humain est créé à l’image de Dieu !

Merci à tous ceux qui « se donnent » pour accueillir les réfugiés avec amour dans notre 
pays. Merci à tous qui, dans cette manière de se situer devant le réel, travaillent en 
bonne intelligence avec les pouvoirs publics.

Dans le Compendium de la Doctrine sociale de l’Église (2005), je lis au n° 505 : Le 
principe d’humanité, inscrit dans la conscience de chaque personne et de chaque peuple, 
comporte l’obligation de tenir la population civile à l’écart des effets de la guerre. Une 
catégorie particulière de victimes de la guerre est celle de réfugiés, contraints par les 
combats à fuir les lieux où ils vivent habituellement, jusqu’à trouver refuge dans des 
pays autres que ceux où ils sont nés. L’Église est proche d’eux, non seulement par sa 
présence pastorale et son secours matériel, mais aussi par son engagement à défendre 
leur dignité humaine.
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 Pour exercer le discernement en conscience et prendre des décisions au plan social 
et politique, nous avons suffisamment d’éléments pour accueillir les réfugiés. 
N’attendons pas pour, avec les autorités publiques, venir à leur aide.

 

+ Guy Harpigny,

Evêque de Tournai

Les migrations hier et aujourd’hui
Par Monique GILLES

« Encore aujourd’hui, les peuples qui ont bousculé le monde gréco-romain sont 
regardés comme des ignares et des brutes n’ayant eu d’autre objectif que d’investir la 
grande civilisation gréco-romaine et judéo-chrétienne pour s’y fondre en renonçant 
à un passé de sauvages.

L’Europe se veut d’abord culturellement romaine et grecque, accessoirement celte, 
marginalement franque, oubliant qu’elle est aussi faite de Vandales, de Wisigoths, 
de Vikings, de Magyars, de Burgondes, de Huns, de Juifs et d’Arabes sans compter 
les Slaves, Turcs et autres Mongols.

Pourtant, on ne peut rien comprendre sans réhabiliter ces peuples et leurs civilisations 
qui ont tant contribué à construire les langues, le droit, les cultures, les croyances et 
les frontières mêmes de l’Eurasie.

C’est en tant que nomades qu’ils ont inventé les éléments clés de toutes les 
civilisations : le feu, les langues, les religions, l’équitation, l’agriculture, l’élevage, 
la métallurgie, la navigation, la roue, la démocratie, le marché, la musique, les arts, 
ne laissant aux sédentaires que l’invention des forteresses, de l’État et de l’impôt.

Lorsqu’elles se ferment aux nomades, aux itinérants, aux étrangers, aux mouvements 
de toutes sortes, les sociétés déclinent et périclitent ».

Jacques Attali, L’homme nomade, Ed. Fayard
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Dans cette vaste fresque historique et prospective, choisissons quelques faits 
marquants.

Abraham parle Araméen, il se dirige vers Canaan avec serviteurs et troupeaux, il 
abandonne son clan puis s’installe sur cette terre où il élève des moutons et des chèvres. 
Deux siècles plus tard, une famine contraint le peuple à émigrer vers l’Égypte. Le nom 
« Hébreux » leur est donné par les Hyksos qui ont pris le pouvoir dans ce pays. 

Sortis de l’esclavage, ils atteindront difficilement la Terre Promise et créeront le royaume 
d’Israël. Ils raconteront voyages, épreuves, initiations dans la Bible, 1er objet nomade à 
caractère religieux.

Jésus, à sa naissance, reçoit l’hommage de trois seigneurs nomades …

Rome, fondée par des peuples venus d’Asie, soumettra d’autres peuples installés là 
antérieurement (les Étrusques par exemple…)

Rome sera obsédée par l’errance inorganisée des pauvres qu’il faudra contenir, nourrir, 
distraire, enfermer, expulser …

Elle s’épuisera à s’étendre pour contrôler les peuples de plus en plus turbulents, presque 
tous nomades.

Beaucoup d’autres peuples en lisière des 
empires vivront à leurs crochets ou tenteront 
de s’y faire une place ou de les détruire 
(guerres saintes ou offrandes de sacrifices, ou 
services de commerçants voyageurs).

Hérodote écrit : « malgré le mur élevé entre 
les nomades et les sédentaires par des siècles 
de méfiance et d’appréhension réciproques, 
les nomades n’ont jamais vécu en vase clos 
et ont su se tailler un nom et une place jusque 
dans l’histoire des plus grands empires ». 
L’alliance du cheval, de la roue et de la 
métallurgie permet aux nomades une force en 
marche, une puissance dominante capable de 
renverser les remparts et de conquérir les richesses accumulées dans les villes. 

La domestication du cheval, du renne, du dromadaire et du chameau permet des voyages 
plus rapides et le transport des charges et des tentes à travers les déserts, les savanes et 
les steppes d’Asie centrale et d’Afrique…

On constate alors l’organisation d’une chaîne culturelle humaine guerrière et commerciale 
bouleversant l’histoire et la géographie du monde.

Ce qui avait poussé les premiers hominidés, c’était la quête de nourriture, de climats      6



plus favorables et sans doute une grande curiosité. De génération en génération (des 
centaines …), les premiers nomades (qui ne vivaient guère qu’une vingtaine d’années 
au départ) franchissaient de courtes étapes mais dans une marche lente et continue qui 
les fera peupler toute la planète.

Cette marche sans retour sélectionnera la force, l’intelligence et la longévité. Ces 
énormes progrès physiques et intellectuels favoriseront l’organisation de l’errance pour 
les suivants et un nomadisme foudroyant.

Les calottes glaciaires recouvrant le nord de l’Eurasie et de l’Amérique sont accompagnées 
de l’abaissement du niveau de la mer, découvrant des espaces permettant de marcher 
vers des régions autrefois séparées par des étendues d’eau.

Les peuples cavaliers se retrouvent aux carrefours commerciaux entre l’Asie et 
l’Europe.

Les Mongols ont de vastes camps mobiles, des règles rigoureuses d’hospitalité et 
commercent à longue distance.

Les Indo-européens (comme les Celtes, les Slaves, 
les Germains) occupent les bords du Rhin, la Gaule, 
l’Europe du Sud, l’Inde – l’empire romain – la Perse 
– la Crimée, l’Anatolie, l’Iran, l’Afghanistan …. Ils 
participent au développement du Bouddhisme, de 
l’Indouïsme et du jaïnisme.

Les Turcs : moins commerçants, ils visent la 
domination à l’Est, au Sud et à l’Ouest de l’Eurasie 
et s’intéressent à la Chine et à l’Inde. 

De dynastie en dynastie : Mongols, Turcs et Chinois 
se mêlent par le jeu des mariages, des combats et du 
commerce.

Faute de techniques propres (isolement par rupture 
de la banquise) l’Amérique se cantonne dans une sédentarité agricole très inventive ou 
un nomadisme primitif. Tout comme l’Afrique pour d’autres raisons.

La colonisation de l’Amérique du Nord amènera 34 millions d’Européens, pionniers, 
découvreurs, entrant en lutte avec les peuples qui les avaient précédés. Cette colonisation 
fait plus de morts que l’invasion de l’Empire romain par les Barbares…

En Europe 20 millions d’Européens de l’Est quittent les pays les plus pauvres pour 
tenter leur chance en France et en Angleterre. 7
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Le dernier peuple nomade d’Europe, les Tsiganes (plus ou moins 400.000) fuit l’empire 
ottoman qui les emploie comme esclaves en Australie : une des plus anciennes cultures 
encore vivantes à cette époque, celle des Aborigènes (plus ou moins 750.000) est massacrée 
par d’anciens bagnards britanniques en Afrique : les Bantous se dirigent vers l’Afrique 
australe, le monde arabe vers l’Afrique du Nord, les habitants de la région côtière sont 
transplantés comme esclaves dans les plantations américaines. 

Au 20ème siècle en Europe

Les Arméniens rescapés du génocide arrivent de Grèce, du Liban et de la Turquie.

Des dizaines de milliers de Grecs orthodoxes quittent la Turquie. En 1933 les juifs fuient 
l’Allemagne d’Hitler. Entre 1936 et 1939 : 440.000 réfugiés espagnols fuient la guerre 
civile. En 1962 : 700.000 Français d’Algérie et 42.000 Harbis débarquent en métropole. 
En 1979 : nous accueillons les « Boat People. Aux U.S.A. : une immense armée de 
clandestins (Mexique Amérique Centrale et du Sud) réussissent à passer les frontières. 
Obama n’arrive pas à les régulariser… à cause de ses opposants.

Aujourd’hui :

La destruction des vivants se double de celle de la mémoire des millénaires. Il a fallu 
que se conjuguent le despotisme oriental, l’aveuglement occidental, la tyrannie cruelle et 
l’inconséquence des démocraties… Les réfugiés seront plus de 500.000 fin 2015. 

– la population syrienne est prise en étau, 4.000.000 de syriens auront pris la route de 
l’exil

– le chaos libyen fait fuir les habitants mais de nombreux autres Africains présents dans 
le pays

– la dictature en Érythrée occasionne des circuits tournants

– l’instabilité en Afghanistan

– la misère en Afrique

Ces faits provoquent ce mouvement migratoire désolant car même si cela nous dérange, 
c’est pour gagner l’Europe du droit et de la solidarité qu’ils défient les flots jusqu’à la mort 
et marchent, livides, vers nos frontières. Ils évitent les pays du Golfe et l’Arabie Saoudite 
qui ont alimenté généreusement le brasier syrien et n’ont proposé aucune stratégie pour 
les aider ; sauf en finançant des camps d’accueil et en engageant en priorité les travailleurs 
de l’Asie du Sud, traités comme des esclaves.

Les destinations : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède et la France.

Ce n’est pas seulement le malheur (guerres, persécutions, misères) qui pousse les 
populations à migrer. Il y a la forte attractivité de l’Union Européenne. Ce sont donc 
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des migrations économiques. Rappelons-nous l’arrivée des travailleurs italiens, turcs, 
marocains, polonais…

Michel Foucher, journaliste : « L’interdépendance actuelle au sein du grand maillage des 
communications planétaires rend, à mon sens, le phénomène migratoire vers l’Europe 
irrépressible ».

Cet aperçu bien sommaire peut nous aider à replacer les événements qui nous bousculent 
dans une perspective historique sans pour autant aboutir à une relativisation stérile ou à 
une fuite devant les urgences humanitaires.
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Casser les idées reçues à propos des migrants

Vous ne savez pas toujours 
comment réagir aux questions 
relatives à la migration ? 
Amnesty International a rédigé 
un guide à votre intention. Voici 
quelques extraits de ce guide, 
que nous vous invitons à lire 
entièrement, car il fait le point 
de façon détaillée, claire et 
précise sur les migrations. 

Vous pouvez vous procurer ce guide en contactant Amnesty International: 025388177

Quelques idées fausses :

«  Il y a une explosion des arrivées de migrants en Europe ! »
Faux : La majorité des migrations se fait entre pays du Sud. La majorité des étrangers 
présents sur le territoire européen sont d’ailleurs d’origine européenne. En Belgique, 
82 % de la population est belge de naissance, les 18 % restants étant des personnes 
nées avec une nationalité étrangère (dont 8 % ont acquis la nationalité belge). 
L’Union européenne (UE) propose de réinstaller 40.000 réfugiés en deux ans en fonction de 
plusieurs critères (PIB, population, etc.). C’est une goutte d’eau dans la mer ! Les Nations 



unies ont estimé que 1,2 million de réfugiés (à travers le monde) devaient être réinstallés de 
toute urgence, soit 300.000 personnes chaque année durant les cinq prochaines années. (…)  

« La Belgique est trop généreuse en matière d’asile »
Faux : Lorsqu’elle examine les demandes d’asile et octroie sa protection, la Belgique 
remplit une obligation internationale. Elle applique la Convention de Genève de 1951 et 
la réglementation européenne, qui définissent les conditions de reconnaissance du statut 
de réfugié et de la protection subsidiaire. (…) 

«Ils viennent pour toucher nos allocations et pour prendre notre travail ! »
Faux : Il faut savoir qu’aucune aide n’est accordée du simple fait d’être un étranger. Les 
personnes en séjour irrégulier (donc sans papiers) n’ont droit à aucune aide sauf l’aide 
médicale urgente. Il n’y a qu’une seule exception dans le cas d’un enfant mineur en état 
de besoin. Seul le statut de réfugié (ou autre protection) permet d’avoir droit au revenu 
d’intégration sociale et d’avoir accès légalement au marché du travail. (…) 

« Les réfugiés viennent ici pour profiter de l’aide sociale »
Faux : Par définition, les réfugiés viennent avant tout chercher la protection de la Belgique. 
Voici toutefois comment s’organise leur droit au travail et à l’aide sociale :
Pendant l’examen de leur dossier, les demandeurs d’asile n’ont droit qu’à une aide 
matérielle, fournie par Fedasil et ses partenaires : ils sont logés, nourris et accompagnés. 
A moins que la procédure ne se prolonge au-delà de six mois, ils n’ont pas accès au 
marché du travail.
Ensuite, s’ils reçoivent le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, ils obtiennent un 
droit au séjour en Belgique, un accès au marché du travail et un droit à l’aide financière du 
CPAS. Celle-ci sera bien souvent nécessaire dans un premier temps, pour leur permettre 
de se construire une vie en Belgique.  

« L’immigration ruine les finances publiques ! »
Faux : D’abord, il ne faut pas confondre droit d’asile et immigration. En ce qui concerne 
le droit d’asile, un réfugié coûte précisément 37,7 euros par jour, s’il est en logement 
individuel et 40 euros s’il est hébergé en centre d’accueil. Cette somme comprend en 
effet la nourriture, le logement et les frais annexes comme le salaire des personnes payées 
pour les accueillir. Bref, un réfugié, aussi cynique que cela puisse sembler, fait tourner 
notre économie.
En  2014, l’accueil des réfugiés (Fedasil) pesait 300 millions. Soit 0,15% des dépenses 
totales de l’administration belge.
Selon diverses études, le coût de l’immigration serait nul, voire légèrement positif. 
(…) 
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« Il faut prévoir un statut spécial pour les réfugiés »
Faux : Créer un « statut spécial » pour les réfugiés serait illégal : la Convention de Genève 
prévoit explicitement que les réfugiés doivent se voir accorder « le même traitement 
en matière d’assistance et de secours publics [que les] nationaux ». C’est ainsi qu’en 
Belgique, ils ont droit au revenu d’intégration du CPAS. Mais cela ne veut pas dire qu’ils 
ont les mêmes droits qu’un Belge qui a cotisé toute sa vie, comme le droit au chômage. 
(…) 

« On va être envahi par des criminels et des terroristes ! »
Faux : La mise en place d’une opération de recherche et de sauvetage permettra 
d’enregistrer les arrivées et de procéder à une identification des personnes au 
moment opportun. Cependant, les personnes qui montent à bord de ces embarcations 
de fortune sont des hommes, des femmes et des enfants qui fuient pour sauver 
leur vie ou trouver une vie meilleure pour eux et leurs familles. Ce ne sont pas des 
terroristes. Ces derniers voyagent comme tout le monde, notamment par avion, si 
nécessaire avec de faux papiers. Mais ils sont aussi recrutés sur le territoire européen. 
Trop souvent un amalgame est fait entre musulmans et intégristes, généralisant ainsi 
une peur du musulman. Or les intégristes ne représentant qu’une infime minorité des 
musulmans. (…) 

«  L’Europe est une passoire ! »
Faux : Bien au contraire, l’Europe est une véritable forteresse. Aux frontières de 
l’Europe, des murs s’érigent un peu partout (…)  Paradoxalement, ce sont ces moyens 
de surveillance qui entraînent les migrants à entrer clandestinement, mais on ne peut pas 
dire que l’Europe soit une passoire. (…) 

« L’Europe doit renforcer ses frontières pour éviter l’immigration et les morts ! »
Faux : L’édification de murs et de clôtures ne diminuera pas les arrivées de migrants, mais 
causera davantage de morts en mer. Les personnes qui fuient des conflits ou des guerres 
tenteront toujours de sauver leur vie, s’il le faut en empruntant des voies périlleuses. 
Même lorsqu’un terme a été mis à l’opération italienne de recherche et de sauvetage 
Mare Nostrum, les migrants et réfugiés ont continué d’arriver en plus grand nombre. 
Le renforcement de ces mesures est à l’origine de nombreuses souffrances et de pertes 
humaines. (…)  C’est donc justement la politique de l’UE qui est à l’origine des morts 
en mer. Bien que l’UE ait renforcé son opération de sauvetage, le manque de voies sûres 
et légales continuera de forcer les migrants et les réfugiés à emprunter des chemins 
dangereux pour sauver leur vie…



« Les migrants et réfugiés entreprennent des voyages dangereux par choix et ou par 
inconscience ! »
Faux : Les migrants et les réfugiés sont contraints de fuir leur pays d’origine pour sauver 
leur vie. Par manque de voies sûres et légales pour rejoindre l’Europe, ils sont contraints 
d’emprunter des chemins dangereux pour assurer leur survie et celle de leur famille. 
(…) 

« Le renforcement des opérations de secours et de sauvetage va inciter d’avantage de 
personnes à entreprendre la traversée et créer un appel d’air »
Faux : Rien ne permet d’étayer cette hypothèse. En fait, le nombre de réfugiés et de 
migrants prenant laroute de la mer s’est accru depuis que l’Italie a mis fin à l’opération 
de sauvetage Mare Nostrum, en octobre 2014, et donc lorsque les risques étaient plus 
élevés. (…) 

« La destruction des navires est une bonne chose ! »
Faux : On ne voit pas très bien comment les gouvernements pourront détruire 
les navires avant qu’ils ne soient utilisés par les passeurs sans mettre en danger 
les réfugiés et les migrants. Des dizaines de milliers de migrants et de réfugiés 
pourraient ainsi se retrouver pris au piège dans une zone de conflit violent. (…)  
Des situations similaires (boat-people en Asie à la fin de la guerre du Viêt Nam) ont 
montré que les passeurs répondaient à la destruction de bateaux par la construction 
d’esquifs encore plus dangereux…

« De toute façon, je ne peux rien faire ! »
Faux : Vous pouvez signer nos pétitions sur des sites comme www.amnesty.be et les 
relayer largement via vos réseaux sociaux. Ensemble, nous pouvons prouver que les 
Européens ne sauraient en aucun cas tolérer que la Méditerranée devienne un cimetière. 
Nous continuerons à faire pression sur les dirigeants européens pour qu’ils mettent un 
terme à cette situation dans laquelle des gens souffrent et meurent devant leur porte – en 
mer ou sur la terre ferme.

« Un réfugié a plus de droits qu’un citoyen belge »

Faux : Un réfugié est pris en charge durant la période d’analyse de son dossier. Pendant 
cette période, à moins qu’elle n’excède les six mois, le réfugié n’a pas le droit de travailler. 
L’héberger, le nourrir et l’accompagner est donc obligatoire. Il n’a pas non plus accès 
aux logements sociaux ni au CPAS.
Si la personne reçoit le statut de réfugié, elle obtient le droit au séjour en Belgique, un 
accès au travail et, si elle n’en trouve pas, à une aide du CPAS.
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Ensemble au Parc Maximilien

Par Philippe JADIN

Pas facile de parler de l’expérience du parc Maximilien tant la déception a été grande 
que le démantèlement de celui-ci se fasse aussi rapidement et avec si peu de réflexion 
(du jour au lendemain l’ensemble du parc a été évacué, et les structures construites ont 
été détruites par la commune). Mais que cela n’empêche pas d’évoquer la formidable 
expérience menée pendant plusieurs semaines là-bas.

La première fois que j’y suis allé, j’avais un peur d’être « voyeuriste », de ne pas avoir 
ma place, de découvrir des choses difficiles. C’est régulièrement comme cela que ça se 
passe : par peur de mal faire, on ne fait rien. On se protège. On se donne des excuses. On 
se couvre. On veut éviter de voir le malheur des autres. Mais avec un peu de courage on 
se rend compte que ça vaut le coup de dépasser cela. 

Arrivé sur place quelques jours après le début des opérations, j’ai assisté à la naissance 
d’un véritable petit village autogéré. Une ruche foisonnante de gens de toutes origines 
et milieu sociaux. Rassemblés autour d’un même objet : rendre un peu moins indigne 
le sort de familles ayant fui la guerre dans leur pays et devant dorénavant affronter 
l’administration et ses longues files d’attente. Familles dont le gouvernement a refusé de 
s’occuper, les plaçant dans une délicate situation de non droit. 

Alors les citoyens ont pris le relais. On a monté des tentes, tendu des bâches, préparé 
à manger, organisé des activités pour enfants, trié des vêtements. Au début c’était un 
immense bazar à ciel ouvert. Mais petit à petit le chaos s’est organisé. Chacun apportant 
des solutions concrètes (et pratiques) aux problèmes rencontrés, au delà des gueguerres 
politiques, dogmatiques et religieuses. 

Travailler ensemble autour d’un objet concret est la meilleure manière -d’après moi- 
d’avancer ensemble et d’éviter une bonne part des écueils qui sont les lots de ce genre 
d’entreprise humaine. Et ça marche. Au plus fort du camp, 800 repas étaient proposés 
matin, midi et soir pour un nombre identique de logements sous tente, de biens de première 
nécessité et de vêtements. Un cinéma en plein air a été ouvert, une école de fortune 
pour les enfants et les adultes proposait des activités diverses, le tout sans discrimination 
d’origine ou de situation (les sdf, sans papiers, ou tout qui le demandait étant également 
acceptés pour les repas).
Preuve s’il en est que quand les citoyens se mettent ensemble, des actions extrêmement 
puissantes peuvent se mettre en place.



Le parc Maximilien, septembre 2015
Par Brigitte DAYEZ

Découvrir le parc Maximilien, derrière le World Trade Center, ces hautes tours carrées 
qui symbolisent par leur modernité et leur masse le quartier de la gare du Nord, me fut 
un choc. J’avais déjà vu les images des camps de réfugiés à la télévision, aujourd’hui 
j’en mesurais toute la misère, parce que je la touchais physiquement. 

A droite du parc, du côté de l’Office des étrangers, c’était un défilé incessant de gens 
assez détendus parce qu’ils tenaient en main un papier. Ils allaient devant eux, je ne 
sais où. A gauche, le parc. Là, une marée de petites tentes, des matelas, des ustensiles 
de toutes espèces, des gens assis, jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants de toutes 
races, groupes bariolés infiniment diversifiés, mais rassemblés par une même misère, un 
même dénuement, un même déracinement, habités par un même rêve …

Certains bavardaient entre eux, d’autres attendaient seuls dans leurs tentes ou assis sur 
l’herbe. Ceux-là n’avaient pas encore reçu de papier ! Ils avaient besoin de tout, mais 
beaucoup de Belges avaient entendu leur muet appel. La récolte des vêtements avait 
été large, surabondante, et les organisateurs les avaient déjà merveilleusement triés. 
Chaussures, chemisiers, pulls s’entassaient…  ainsi que la nourriture. Mais malgré cela, 
il manquait toujours quelque chose ! Un  jour, c’était les brosses à dent, du matériel de 
toilette, un autre, des ponchos de pluie… 

De jour en jour, le camp s’organisait. La troisième fois où je suis allée au parc il y avait 
une petite école, une infirmerie, une mosquée, une cuisine… Des repas chauds étaient 
distribués. Ce qui m’a le plus touchée, c’est l’ambiance chaleureuse qui animait les 
relations entre les animateurs et les habitants du parc, et l’accueil plein de gratitude 
réservé à celui ou celle qui venait plein de bonne volonté apporter ce qu’il pouvait pour 
venir en aide aux campeurs. J’ai aperçu plusieurs groupes de femmes musulmanes qui 
apportaient de quoi manger. 

J’ai reçu gratuitement une grande caisse de ponchos de la part d’un bazar de Saint-Josse 
et aussi des livres arabes-français d’un libraire de ma commune !

J’ai eu la chance d’apprendre l’arabe au centre culturel de Saint-Josse et j'ai donc eu la 
possibilité d’échanger quelques mots avec beaucoup de gens d’Irak ou de Syrie. Quelle 
joie ce fut de pouvoir leur faire le plaisir de parler leur langue ! Je n’oublierai jamais 
cette petite fille syrienne à qui j’avais apporté un livre arabe-français. Elle riait de mon 
accent et exprimait vivement ses goûts pour tel ou tel fruit dessiné dans le livre !

Quel drame que cette situation, mais quelle occasion aussi pour beaucoup de donner le 
meilleur d’eux-mêmes !

Je pense à eux maintenant. Où sont-ils tous ? Et que vont-ils devenir ?

Je rêve que chaque Belge puisse contribuer à leur offrir un nouvel avenir et à développer 
chez nous les ressources de leurs courageuses personnalités.
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Histoire d’une rencontre
Par Marie-Pierre JADIN

Elles s’appellent Areesha et Hajra. Elles ont 10 et 11 ans et sont arrivées du Pakistan en 
avril dernier. Avec leur maman. Leur papa était déjà en Belgique depuis deux ou trois 
ans. Cette famille pakistanaise habite dans ma rue, à quelques maisons de chez moi, mais 
j’aurais pu ne jamais faire attention à elle.

Ces gens sont pourtant entrés dans ma vie déjà bien remplie durant les vacances d’été. Le 
papa était désemparé de voir que ses filles devaient apprendre le français pour pouvoir 
suivre à l’école… Les cours de Français langue étrangère proposés sont trop chers pour 
lui. Il en parle à ma fille, venue lui acheter un paquet de cigarettes. Elle lui dit qu’elle va 
m’en parler, qu’on va trouver une solution. Lorsqu’elle m’en a parlé, j’ai su tout de suite 
que j’allais dire oui. Que je ne pouvais pas ne pas le faire. J’ai tout de même pris le temps 
de la réflexion, mes journées sont déjà tellement pleines, et puis est-ce que je vais être à la 
hauteur ? Et puis, est-ce qu’ils ne vont pas me demander d’autres choses, de l’argent peut-
être ? Mais ces questions ne pèsent rien en regard d’une forme d’évidence qui s’impose à 
moi : j’ai l’occasion d’aider quelqu’un, je vais le faire !

Je suis allée trouver le papa, je lui ai dit : je vais aider vos filles pour le français. Mais je ne 
suis pas professeur de français langue étrangère, je ne sais pas encore très bien comment 
je vais m’y prendre. 

Le lendemain, je suis allée frapper à leur porte. J’avais apporté des post-it colorés et un 
petit cahier pour chaque enfant. Les post-it, c’était pour noter les noms de toutes sortes 
d’objets courants de la maison, et ensuite les coller sur ces objets : le frigo, le fauteuil, le 
chauffage, etc.

Ainsi mes leçons de FLE ont commencé… Presque chaque jour des vacances, elles sont 
venues à la maison, ou je suis allée chez elles.

A la rentrée des classes, j’ai dit que j’allais essayer de continuer à les aider, mais mon 
travail reprenait aussi, et je connais, par habitude, l’hyper activité nécessaire pour qu’une 
rentrée se passe sans trop de heurts !

J’ai aidé le papa à compléter les papiers demandés par l’école ; comme il ne pouvait pas 
se rendre à la réunion de parents de la rentrée, j’y suis allée à sa place, et je lui en ai fait 
un compte rendu.  J’ai inscrit Areesha et Hajra à l’école des devoirs du quartier ; elles y 
vont 4 fois par semaine. Je les accueille le mercredi et le samedi, pour assurer la suite…

Maintenant, la maman est enceinte, et je suis allée avec elle à plusieurs visites médicales 
et à la mutuelle. On est aussi allées, avec les filles et avec mes enfants, acheter le matériel 
scolaire manquant. Ils n’ont pas de voiture, et le magasin Trafic n’est pas tout près. Et 



puis, comment savoir ce qu’est une équerre, un compas, un rapporteur, lorsqu’on ne 
maîtrise pas bien le français ?

A l’école, à l’école des devoirs, au centre médical, on m’a dit à chaque fois : « c’est bien 
ce que vous faites ! » Je n’ai pas l’impression de faire « quelque chose de bien ». J’ai 
juste l’impression de m’être fait de nouveaux amis, et un ami, on lui rend service sans 
se poser de questions…

Je vais aussi à la rencontre d’une autre culture, très différente de la nôtre : je reçois 
régulièrement des plats de riz très épicés, des beignets de pommes de terre, ou des 
crêpes qui n’ont rien à envier à nos crêpes traditionnelles. Quand je vais chez eux, je suis 
accueillie par un thé pakistanais, à base de thé et de lait, sucré, chaud, réconfortant !

Avec Sameena, la maman, on parle très peu, seulement par gestes, car elle ne connaît 
que le ourdou. Mais elle m’a montré des photos de sa famille restée au Pakistan, de sa 
cuisine de là-bas ; elle m’a aussi montré une tunique qu’elle brode pour Areesha. Et 
j’ai salué, via skype, sa maman et son frère. Quand nous allons à deux à la mutuelle, 
ou chez le médecin, son visage est fermé, tendu, elle ne dit ni bonjour ni au revoir, elle 
ne sourit pas… Mais quand je vais frapper à sa porte, elle m’accueille avec un grand 
sourire, un grand bonjour et je me rends compte alors qu’un contact sincère passe entre 
elle et moi. Cela me touche au plus profond de moi. C’est un sourire de connivence. Je 
dois être la seule dans toute la ville à qui elle sourit de cette façon. J’espère qu’un jour 
elle apprendra à parler notre langue. Elle serait 
moins isolée.

Je ne sais pas grand-chose d’eux, au fond. 
Parfois j’ai envie d’en apprendre un peu plus : 
pourquoi ils sont partis, pourquoi avoir choisi 
la Belgique ? Leur vie ici n’est pas terrible 
(petit salaire, pour le papa, et gros loyer!), et 
quel déracinement ! Mais je suppose que tout 
est préférable à une vie sans avenir pour les 
enfants, dans un pays instable… 

Quand on passe devant chez eux, des effluves 
de cuisine épicée se répandent sur le trottoir. Et quand je vais chez eux, c’est un peu 
comme si je changeais de pays.

Le sens de l’hospitalité des musulmans est bien une réalité : l’autre jour, je suis allée 
demander deux œufs car j’avais oublié d’en acheter. On était dimanche matin et ils 
étaient en pleine conversation, via Skype, avec leur famille restée au Pakistan. Mais 
ils voulaient tout de même que je reste manger quelque chose, que je boive du thé… 
alors même que j’avais bien remarqué que je les dérangeais ! Je suis rarement (non, je 
ne suis jamais) aussi accueillante lorsque quelqu’un vient sonner chez moi de façon 
inattendue !

Au début, des amis pensaient que j’allais donner UNE leçon ! Je leur ai ri au nez : 
« comment voulez-vous les aider avec une leçon ? » ; une autre amie m’avait dit que je 
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devais me faire payer pour les cours… et mon fils m’a une fois dit qu’ils me demandaient 
trop de choses…

Je me fiche de ce genre de commentaires. Je sais par expérience que ce n’est pas facile 
de demander service, et que ce n’est pas facile non plus de rendre service. Pour celui 
qui demande, il faut une fameuse dose d’humilité, et je suis contente qu’ils osent me 
demander autre chose que simplement les leçons de français ou l’aide aux devoirs. Pour 
celui qui aide, il faut pouvoir donner certaines conditions, parfois dire non… Sans le 
vouloir, on fait des gaffes aussi ! Il y a un équilibre à trouver, et je suis contente car pour 
le moment ça fonctionne assez bien.

Un soir Areesha a sonné à la maison, mais je n’étais pas là. Elle n’a pas su expliquer 
pourquoi elle avait besoin de moi. Et lorsque je suis rentrée, il était trop tard pour aller 
voir chez eux ce qui se passait. Je me suis un peu inquiétée… peut-être y avait-il une 
urgence ? En fait, elle avait juste besoin que je l’aide pour un devoir.

Le papa m’a dit que j’étais la maman belge de ses filles. Ça aussi, ça fait chaud au 
cœur.

Le fait qu’il n’y a pas d’argent en jeu me met beaucoup plus à l’aise aussi. Ils m’offrent 
ce qu’ils peuvent, des plats de chez eux que nous goûtons avec curiosité et plaisir. Et 
c’est tellement précieux de pouvoir offrir quelque chose sans rien attendre en retour. 
Cela n’a pas de prix…

Il y aurait encore tant de choses à raconter. Au fond je les admire, ces gens : ils se 
débrouillent, comme ils peuvent, mais ils se débrouillent, avec nos tracasseries 
administratives, nos multiples circulaires (distribuées par l’école, notamment), nos 
coutumes, notre culture, notre climat. Ils ont besoin d’aide et se sentent dépendants, 
mais ils ont en eux beaucoup de ressources ; je ne sais pas si, à leur place, je m’en 
sortirais aussi bien...

J’ai parfois mal au cœur aussi, quand une des petites me parle de « sa maison au 
Pakistan ». Y retournera-t-elle un jour ? 

Leur parcours de migrants se passe dans de bonnes conditions, si on le compare à celui 
de ces gens qui arrivent de Syrie ou d’Irak et qui n’ont même pas d’endroit où loger…  
Mais comment ne pas se sentir déraciné ? 

Enfin, j’ai envie de dire que ce texte n’est pas le témoignage d’une aide apportée, mais 
plutôt celui d’une rencontre et d’une amitié. J’espère ne jamais oublier que même quand 
beaucoup de choses séparent les gens (la langue, la religion, les coutumes), cette rencontre 
est toujours possible. Je pense que la condition principale est d’accepter l’autre comme 
il est et de rester soi-même comme on est.....



A la rencontre des migrants de Calais
Ces 12 et 13 octobre, les élèves de 5ème éducation se sont rendus à Calais afin de vivre 
au cœur du monde des migrants de Calais, dans ce que l’on appelle « la jungle »...

Suite aux événements tragiques de ce début d’année, les élèves voulaient comprendre 
qui sont ces migrants dont les médias parlent tant. Pourquoi partent-ils de chez eux ? 
Comment viennent-ils ? Que cherchent-ils ? Et surtout comment vivent-ils ?

Le voyage s’est préparé durant plusieurs semaines : analyse du film « Welcome », lecture 
d’articles, animations « annoncer la couleur » sur les inégalités,...

Toute l’école s’y est mise : récolte de plus de 2000 gâteaux préparés par les élèves et les 
professeurs, récolte de dons (sacs de couchage, vêtements, matériel de bricolage,...). 

Encore merci à tous !

Mais rien n’aurait pu nous préparer au choc ressenti en arrivant à Calais. De notre bus, 
surplombant l’autoroute, une vision apocalyptique : un camp d’environ 5000 personnes 
est installé sur une décharge publique : des tentes de fortune partout, des gens à peine 
habillés, et surtout des déchets à perte de vue. Les mots utilisés sont forts : « apocalypse », 
« horreur », « terrifiant »

Le GPS nous indique une sortie d’autoroute… fermée par les CRS. Nous  stationnons à 
quelques centaines de mètres du camp en attendant notre contact de l’ASBL « l’auberge 
des migrants ». La tension est à son comble… Mr Salomé nous rejoint avec un grand 
sourire et se veut rassurant. Il nous demande de nous répartir en 6 groupes. Nous recevons 
un plan approximatif du camp avec les zones géographiques : les Soudanais, les Irakiens, 
les Érythréens, les Afghans, les Syriens,...

C’est parti ! Immersion complète, les bras chargés de délicieuses pâtisseries...

Nous pénétrons dans la jungle. La première impression d’effroi laisse tout doucement 
place à la nuance... il y a des chemins autour desquels des tentes sont organisées. 
Certains endroits sont aménagés avec beaucoup de goût malgré le peu de matériel. Nous 
distinguons même des églises et des mosquées faites de quelques planches et bâches. 

Du chaos naît l’ordre. 

Alors que nous progressons dans le camp, de nombreux « hello, how are you ? », 
« welcome my friends » nous parviennent. Peu à peu, nous entrons en relation… Nous 
échangeons, rions. On nous propose de nous asseoir, de boire un thé ou un café. On nous 
remercie pour les pâtisseries. 

Nous découvrons les parcours souvent pénibles de ces migrants pour arriver jusqu’ici… 
Traversée à pied de nombreux pays, traversée de la Méditerranée dans de minuscules 
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bateaux surchargés, passeurs peu scrupuleux, insécurité...

Difficiles périples vers la destination finale : l’Angleterre. Les migrants nous expliquent 
que tous les soirs, ils partent et marchent durant des heures pour essayer de passer la 
frontière. Beaucoup d’entre-eux sont blessés par des barbelés toujours plus hauts, certains 
parviennent à passer, beaucoup recommencent inlassablement, certains ont perdu l’espoir 
d’y arriver, certains n’en reviennent jamais,... 

Et toujours pour les mêmes raisons : fuir la guerre et la persécution... On est bien loin des 
stéréotypes ! Un Soudanais nous explique, larme à l’œil, qu’il n’a jamais vu son fils né il 
y a maintenant un mois... Un Afghan âgé d’environ 60 ans, ancien directeur d’université, 
essaie avec sa fille de 20 ans de rejoindre l’Angleterre où sa femme et son fils les attendent. 
La maman d’une fillette de 3 ans nous explique que son mari a été tué d’une balle dans la 
tête en Irak...

Nous sommes bousculés !

Une importante solidarité est palpable entre toutes ces personnes déracinées, vivant avec 
l’espoir d’un avenir meilleur. Nous sommes des humains partis à la rencontre d’autres 
humains… des gens comme nous, qui ont dû fuir, qui avaient un métier, une maison...

Malgré des conditions de vie extrêmement dures (froid, manque d’hygiène, maladies, 
espace réduit, un repas par jour), nous sommes touchés par l’importante dignité qui règne 
dans cette jungle. Chacun prend soin de soi (il y a des brosses à dents et des savons 
partout). Les minuscules tentes sont rangées et aménagées au mieux avec les moyens du 
bord. Dans les files interminables pour avoir un peu de matériel ou à manger, personne ne 
dépasse...

Respect.

Nous partageons deux jours de ce camp en aidant à trier les nombreux arrivages de matériel, 
en distribuant les repas, en préparant des sachets de nourriture, en les distribuant, en jouant 
à des jeux de société, en faisant une partie de foot ou de basket improvisée, en jouant avec 
les enfants (bracelets brésiliens, scoubidous, peinture,...), en dansant,...

Beaucoup d’émotions sont ressenties : de la tristesse, de la joie mais aussi de la colère...
Tristesse face à ces familles déchirées, ces parcours difficiles, cet improbable eldorado. 
Joie dans la rencontre, le jeu, le partage. Colère face aux conditions de vie de ces personnes 
qui nous accueillent avec le peu qu’ils ont. Colère à la vue de ces enfants qui se blottissent 
dans les bras de leurs parents, réduits à vivre dans une tente…

L’hiver approche.

Nous avons beaucoup reçu...et nous voulons à présent transmettre ce que nous avons 
vécu.

« CE N’EST PAS L’IMMIGRATION QUI MENACE OU APPAUVRIT, C’EST 
LA RAIDEUR DU MUR ET LA CLOTURE DE SOI » (Edouard Glissant, Patrick 
Chamoiseau) 
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Intervention de M. Daniel GUERY (MIAMSI)) 
à la commission « Risques Majeurs » du Conseil de l’Europe  

pour expliquer la tenue du colloque en Sicile. 

Le MIAMSI est une OING catholique accréditée auprès du Conseil de l’Europe et membre 
de la Conférence des OING de ce même Conseil, l’un de ses quatre piliers. Elle s’adresse plus 
particulièrement aux personnes qui ont des responsabilités dans la société avec pour objectif 
de trouver, de construire une cohérence entre convictions chrétiennes et comportement, 
engagement au quotidien, notamment dans les champs politiques, sociaux, associatifs, 
familiaux, personnels, …

La question des migrations est depuis longtemps une des préoccupations majeures de 
l’association comme en témoignent les choix faits depuis une vingtaine d’années, significatifs 
de par les thèmes de rencontres comme :
- 1995 à Lisbonne / Fatima : les flux migratoires en Europe (sud / nord) avec déjà les 
questions posées par l’arrivée de personnes issues du Maghreb
- 2008 à Malte : « les migrations mondiales, une chance ? »
Ces deux rencontres, à des échelles différentes, avaient permis d’élargir le regard, de mesurer 
l’impact des flux migratoires sur les sociétés « d’accueil » et les bouleversements que cela 
engendrait aux divers niveaux de l’organisation des sociétés.

En décembre 2014 au cours d’une rencontre régionale du MIAMSI, les représentants de 
l’Italie et de Malte, face aux arrivées massives de migrants sur leurs côtes, ont demandé 
à tous leurs amis européens d’organiser un colloque sur la question de la migration avec 
notamment les problèmes liés à la traversée de la Méditerranée.

Parce que les membres du MIAMSI sont impliqués dans la vie sociale et politique de leur 
pays,
Parce que le MIAMSI est membre de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe,
Parce que dans ses objectifs le MIAMSI vise à promouvoir les Droits de l’Homme, la dignité 
de la personne, le développement intégral de la personne et la solidarité internationale,  une 
réponse positive a été donnée avec comme visée des actions concrètes au cœur des pays 
concernés par les organisations nationales et leurs membres.

Il a donc été décidé :
- D’organiser deux journées de travail à Pozzallo, sur le lieu même de l’arrivée de migrants 
(programme joint),
- De s’impliquer dans les réflexions et les actions sur le terrain au sein de nos mouvements 
nationaux en collaboration avec les autres structures concernées, avec les OING visant les 
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mêmes objectifs, avec la Conférence des OING du Conseil de l’Europe, …
- De participer de manière active à plusieurs groupes de travail  au sein du conseil de 
l’Europe dont l’un a été créé par la Conférence des OING : Migration et Méditerranée
- De favoriser les contacts et les liens avec les autres piliers du Conseil de l’Europe telle 
que l’Assemblée Parlementaire (sous-commission migrations avec une intervention à 
la rencontre de Lagos au Portugal au printemps dernier), la Direction des Droits de 
l’Homme, ce groupe de travail « Risques Majeurs en Europe et Méditerranée ».

Dans ces diverses actions, nous voudrions souligner plus particulièrement :
- La nécessaire « gestion de l’urgence » qui demeure essentielle d’un point de vue 
humanitaire mais qu’il nous semble devoir lier à des réflexions / actions en amont et en 
aval (causes / conséquences), 
- Le respect des Droits de l’Homme et des fondements du Conseil de l’Europe (démocratie, 
Droits de l’Homme et Etat de Droits),
- Souligner l’importance de l’indissociabilité des droits, y compris des Droits sociaux,
- Considérer la personne dans toutes ses dimensions, pour garantir sa dignité (d’où le 
sous-titre de notre colloque : « Migration de peuples, cultures, religions »).
Cela correspond aux objectifs de notre OING quant à la promotion de la personne 
humaine et le respect de sa dignité.

Nous visons par ce colloque 
- un changement de mentalités des personnes en responsabilité et plus largement des 
personnes concernées de près ou de loin par ce phénomène,
- une information et une formation qui engendrent une implication plus pertinente de 
nombreuses personnes et collectivités déjà à l’œuvre,
- une collaboration constructive entre les divers acteurs, les décideurs des pays d’accueil 
, les migrants / réfugiés, … pour le bien commun.

Tous les échanges qui peuvent participer à une vision plus approfondie et plus large 
de ces questions liées à la migration et aux problèmes des réfugiés sont pour nous 
importants et nous souhaitons y apporter notre pierre aussi petite soit-elle !



L’hospitalité dans la Bible
Par Béatrice PIERARD-CAPELLE

De tous temps, dans l’histoire des religions et des hommes, nous voyons que l’hospitalité 
est sacrée. Pensons aux autels des dieux à Rome dans l’Antiquité, à la tente de l’Arabe au 
désert, à la « voie du thé » traditionnelle au Japon, aux monastères chez les bouddhistes, 
brahmaniques ou hindouistes, à l’hospitalité proverbiale de l’Africain…

Pour que l’hospitalité soit ainsi universelle, ne serait-ce pas là signe de la reconnaissance 
que la vie de tout homme est elle-même sacrée et qu’une part de responsabilité de celle-
ci, dans le besoin, incombe à tous ?

Nous, qui cherchons à être chrétiens, que nous dit la Bible ? 

De nombreux passages de l’Ancien Testament décrivent l’hospitalité comme œuvre 
de miséricorde, mais aussi témoignage de foi. Il y est souvent fait rappel de l’histoire 
du peuple d’Israël, lui-même accueilli en Egypte et parti ensuite à la recherche d’un 
« chez soi », pour donner quelques conseils, tant à l’accueillant qu’à l’accueilli, sur 
l’attitude à avoir avec l’étranger (Lv 19,33s - Si 29, 21s - Dt 10,18s). Ce « Souviens-toi, 
Israël… » appelle à la reconnaissance et invite à faire à d’autres le bien qui a été fait à 
soi-même. 

Un exemple même de l’hospitalité, n’est-il pas celui d’Abraham, à la tente de Mambré (Gn 
18, 1-8) ? : 1 L'Eternel lui apparut parmi les chênes de Mambré, comme il était assis à 
l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda : et voici, 
trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, 
depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 Et il dit : Seigneur, si j'ai trouvé 
grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez qu'on 
apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J'irai 
prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur; après quoi, vous continuerez 
votre route; car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent 
: Fais comme tu l'as dit. 6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit 
: Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et Abraham courut 
à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de 
l'apprêter. 8 Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il 
les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent. 

Dans l’accueil de l’étranger, c’est « l’Eternel », « le Seigneur », « Dieu »…qui est 
accueilli et qui reçoit ce qui est nécessaire à la qualité de la vie. Notons au passage 
que, dans le bouddhisme déjà, six siècles avant la venue du christianisme, l’hospitalité 
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consistait en l’accueil de la divinité au sein de l’existence personnelle de chacun, en 
tant qu’accueil de la vie. Et nous savons, dans la suite du récit d’Abraham, que Sara, 
la stérile, s’en retrouvera enceinte…

Encore actuellement, selon la règle de Saint Benoit appliquée dans les monastères 
bénédictins notamment, l’hôte doit être accueilli « comme le Seigneur ».

François de Béthune écrit 1: « L’hospitalité consiste à laisser entrer l’autre chez soi ou 
à  entrer à son tour dans sa maison. La communication se fait par des gestes moins 
explicites que les paroles mais aussi moins ambigus. Donner à manger et à boire à 
un étranger ou l’héberger chez soi, ce sont là sont des gestes qui en disent long sur 
le respect qu’on lui porte…C’est une expérience existentielle, il faut lui consacrer du 
temps et plus encore engager son attention cordiale et généreuse car cet accueil est 
gratuit sinon on ne peut plus parler d’hospitalité mais d’hôtellerie.» 

Cependant, reconnaissons qu’il n’est pas toujours aisé d’accueillir spontanément 
quelqu’un que nous ne connaissons pas. Si les religions invitent à l’hospitalité, l’histoire 
montre qu’entre elles les lois de l’hospitalité sont hélas souvent abolies, jusqu’à faire 
place aux « guerres saintes ». Il n’y a pas si longtemps, l’Eglise elle-même n’affirmait-
elle pas : « hors de l’Eglise, point de salut » ? N’est-ce pas au nom d’Allah que les 
extrémistes musulmans pourchassent les non-musulmans, considérant comme sacré 
non plus l’accueil  de l’étranger mais bien sa destruction? Actuellement, suite aux 
migrations massives que connaît l’Europe, la peur de l’Islam ressentie par une partie du 

monde chrétien ou laïc (peur qui est sans 
doute réciproque), n’influence-t-elle pas 
un mouvement de rejet ? Qu’est-ce qui 
pourrait nous conforter dans une attitude 
d’accueil et, pour paraphraser l’expression 
de François de Béthune, comment 
dépasser les interdits doctrinaux et les 
peurs invétérées, pour permettre que la 
force et la saveur de l’hospitalité irriguent 
enfin la pratique du « vivre ensemble » ?

Que retenir de l’attitude de Jésus ? Que 
nous montrent les Ecritures ?

Dans son humanité, Jésus prend 
conscience qu’il est aimé de Dieu au 

point qu’il l’appelle « papa ». Ce sentiment ne lui confère aucune supériorité qui le 
distancie des humains mais, au contraire, à plusieurs reprises, il fait comprendre à ses 
disciples l’amour du Père pour tous les hommes. Il établit ainsi la fraternité entre tous 
les hommes, parce qu’animés eux-mêmes de cette vie sacrée qui vient de Dieu. Ainsi 
le bien ou le mal fait à la vie de l’un d’entre eux, c’est à lui-même qu’on le fait ! On ne 
peut plus solidaire ! Retenons particulièrement  l’évangile selon Mathieu (Mt 25,35-



43) : « j’ai eu faim et vous m’avez nourri, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, 
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, etc ». Toute sa vie publique est habitée 
du souci de l’autre démuni, du plus petit, du souffrant, sans distinction de race ou de 
religion.

Mais j’aime à me souvenir qu’il a fallu que Jésus fasse un travail sur lui-même pour en 
arriver à cette solidarité universelle. Rappelons-nous : Jésus est né juif et, en bon juif, 
il faisait partie du peuple élu. Pour ses contemporains juifs, tout qui n’était pas juif, 
était considéré comme inférieur ! Rappelez-vous la syro-phénicienne, une païenne 
et une femme par-dessus le marché, qui lui réclamait la même attention qu’à ses 
coreligionnaires  (Mt 15, 21-28). Ainsi, lorsque la femme s’adresse à lui, il la traite ni 
plus ni moins de « petit chien »  n’ayant pas droit au « pain des enfants [du peuple élu] 
» ! Mais il va se montrer admiratif devant la persévérance et le sens de l’humour de 
cette femme ; il lui ouvre alors son cœur et rétablit sa fille dans sa dignité. 

Ah qu’il est réconfortant de se souvenir que même Jésus a dû apprendre à élargir 
sa tente ! Rien n’est donc désespéré pour nous au 21ème siècle ! N’ayons pas peur ! 
L’accueil de l’autre différent peut ne pas être spontané mais il reste toujours possible ! 
Et ce que nous ne pouvons pas faire seul, nous pouvons le faire à plusieurs.

Et pour aller plus loin

- Qu'est-ce qui explique notre attitude de peur, devant l'entrée massive de réfugiés chez 
nous? Comment la modifier

- Quelles actions ponctuelles ou à plus long terme pouvons-nous avoir, respectueuses de 
chacun, qui seraient en cohérence avec notre foi

- Y a-t-il près de chez nous des lieux d'accueil (Fedasil, maison ILA...) qui pourraient avoir 
besoin de nous, avec lesquels une collaboration serait possible?

 L’Hospitalité sacrée entre les religions, François de Béthune
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LU POUR VOUS

Si le vent soulève les sables – film de Marion Hänsel – sorti en 2006

Par Marie-Pierre JADIN

Mouna et Rahne vivent dans un village 
du Sahel avec leurs trois enfants. Une 
année, la sécheresse est si importante 
qu’elle contraint les villageois à l’exil.

Ils payeront le prix fort dans ce combat 
contre la soif : la traversée de régions en 
guerre et de zones de non-droit décime 
une partie de la famille de Rahne.

Le film est adapté d’un livre, Chamelle, 
écrit par Marc Durin-Vallois, et montre 
que l’eau, ce bien si précieux que nous 
gaspillons sans réfléchir dans nos pays du 
Nord, est une denrée rare, pour laquelle 
certains s’entre-tuent.

Au-delà du thème de l’eau, « bien 
commun » indispensable pour la survie 
de chaque être vivant, le film montre 

aussi la grande pauvreté d’une famille du tiers-monde, obligée de tout abandonner 
pour tenter de trouver un endroit où la vie est possible.

Personnellement, j’y ai vu la preuve que le statut de « réfugié économique » ou 
« réfugié climatique » devrait être réellement pris en considération dans nos pays où 
l’accueil de l’étranger est conditionné par des situations dites « extrêmes ». Comme 
si manquer d’eau ou de nourriture n’était pas si grave que cela...
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« Patience, patience… T'iras au paradis »,  film réalisé par Hadja Labhib

Par Sylviane SBILLE

Journaliste, réalisatrice, Hadja Lahbib est 
plus connue comme étant la présentatrice 
du journal télévisé de la RTBF. Elle 
s’est lancée depuis quelques années 
dans la réalisation de documentaires. 
Dans « Patience, patience…T’iras au 
paradis », son troisième documentaire, 
Hadja Lahbib s’intéresse au destin d’un 
groupe de femmes marocaines, issues de 
la première génération d’immigration en 
Belgique : dans les années 60, des milliers 
de Maghrébins vinrent en Belgique pour 
travailler. Parmi eux, des jeunes femmes 
qui ont un jour tout quitté pour suivre 
un homme sur une terre inconnue, bien 
différente de leur terre d’origine et qui 
connurent à l’arrivée bien des désillusions. 
« Patience, patience... T’iras au paradis ! », 
c’est le refrain mille fois répété pour aider 
ces femmes à subir leur vie sans jamais se 
plaindre. 

Hadja Lahbib filme sept sexagénaires immigrées qui découvrent le monde et leur 2e 
pays à l’âge de la retraite. La journaliste interroge la génération de ses parents arrivés 
en Belgique vers 1960.

Elles poussent la porte de l’association Dar al Amal, la Maison de l’Espoir, où elles 
découvrent la lecture, l’écriture, l’informatique. Cette formation de base assurée, 
c’est le goût de l’émancipation qui les gagne. Elles font connaissance avec leur pays 
d’adoption dont elles ne connaissaient que leur quartier, visitent la Grand-Place, 
partent en excursion à Saint Hubert, à la mer du Nord où elles sont accueillies à 
Ostende par le chanteur Arno et finalement à New York.

Elles se révèlent incroyablement joyeuses, capables d’autodérision. C’est l’histoire 
d’une libération collective sous forme d’un pétillant portait de groupe plein de 
tendresse.
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Page spéciale: Paris 13/11

Suite aux attentats de Paris, l’ACI - France a réagi par un communiqué intitulé 
« Nous sommes sans voix » ; Mgr Landel, du Maroc, Yolla, du Liban, ont envoyé leurs 
messages de sympathie. Sur les réseaux sociaux, des très belles réflexions ont surgi. 
En  voici  quelques  extraits,  petit  florilège,  qui  met  à  l’honneur  l’amour,  la  paix,  la 
réconciliation...

« … Lorsque les lumières d’un pays deviennent noires, le reste du monde les allume 
pour lui »  #NousSommesUnis
Ayons chacun  à cœur de réconforter, accompagner, se souciant des enfants, d’un ami, 
un frère, une sœur, un voisin. Restons des artisans de Paix, de ceux qui construisent des 
ponts et non des murs… 

« N’ayons pas peur », vivons !
Reprenant l’appel de nos Evêques : « Nous savons que le mal n’aura pas le dernier 
mot… », la recherche obstinée de la justice et de la paix,  sans violence,  du dialogue envers 
et contre tout,  sont et resteront notre réponse avec encore plus de détermination. »
Hélène MERCIER, Présidente de l’ACI
Yves CAHEN, Vice-Président de  l’ACI

Jacques Vermeylen disait: « N’ayons pas peur, soyons des vivants! »

« Chers amis frères et sœurs français et du monde
Nous sommes sans voix, oui peut-être.

Mais, dans notre silence méditatif, unissons nous tous, dans les prières et dans 
l’Eucharistie, afin de faire face à ces violences qui ont surgi jeudi à Beyrouth, 

vendredi à Paris et qui surgissent dans le monde.

Nous vous portons tous dans nos prières. (...)

Yolla Sawaya - ACI Liban
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« Frères et Sœurs,
Je ne vous écris pas ce matin en tant que français, mais en tant qu’évêque
Après les événements de cette nuit, je vous confirme plus que jamais à être des 
artisans de paix et de réconciliation, auprès de tous les hommes quelque soit leur 
nationalité ou leur religion
(...)
Plus que jamais, soyons à l’écoute de tous ceux qui peuvent risquer de rentrer dans 
la peur et peut-être à la vengeance. Ayons un Cœur doux et humble comme le Cœur 
de Dieu
Plus que jamais nous devons être des signes de cette paix qui vient de Dieu… de 
cet amour qui prend source dans le cœur de Dieu. »
Vincent Landel s.c.j.

« Serrer très fort ceux qui sont là. S’aimer davantage qu’hier. Sortir puisqu’ils 
veulent nous voir terrés. Pardonner puisqu’ils veulent nous voir haïr. Rire puisqu’ils 
veulent nous attrister. Pleurer ceux qui sont tombés. Marcher pour eux. Chanter pour 
eux. Faire de grands projets. Avoir des pensées futiles. Nourrir des espoirs fous. 
Vouloir changer le monde. Courage, nous sommes des millions. » (un anonyme de 
Facebook)

« Je ne peux pas mettre ce drapeau bleu-blanc-rouge en transparence. Non pas que 
je n’aime pas la France, loin de là. Mais des discussions entendues ce matin dans 
le petit commerce de mon village où il était question de «fermer les frontières», de 
les «renvoyer là-bas», de «chacun sa terre» me font dire que patriotisme et racisme 
font parfois trop bon ménage ensemble. (...) Car ceux qui fuient justement la guerre 
en Syrie, comme nous le ferions si nous étions à leur place, ne méritent pas de tels 
propos dans un amalgame (…). Je suis triste, comme beaucoup, de constater que 
la folie guerrière l’emporte sur la raison... Triste de voir comment une démocratie 
vacille parce que huit hommes on semé la folie. Triste de voir comment la Culture 
ne remplit plus sa mission d’éducation au mieux vivre ensemble, à l’ouverture, à 
la compréhension. Entre réchauffement climatique et refroidissement intellectuel, 
nous avons du pain sur la planche. Je suis triste, certes, mais je garde en moi l’espoir 
et la force de lutter. Je ne mettrai pas de bougies à ma fenêtre ce soir. Ce sont nos 
esprits qu’il me semble nécessaire d’éclairer. »

Jean-Marc Derouen, conteur

« Education is the most powerful weapon

which you can use to change the world » Nelson Mandela
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Fêtons ensemble la naissance de Jésus et celle de Mahomet
(cette année, cela correspond plus ou moins)

Les soufistes nous y convient, le 26 décembre, dans la très belle église Saint-Jean-Baptiste 
du Béguinage, au centre de Bruxelles.

Un échange commencera sur le thème de la lumière, le père de Béthune y participera.

Un repas convivial suivra, pour lequel des tickets seront distribués.

Différentes chorales prendront le relais, pour donner la note spirituelle.

Plus d’infos prochainement!

 A partir de janvier 2016 
L’Université catholique de Louvain et l’Université de Namur, en partenariat avec le Centre 

AVEC et la FUCID, organisent, à partir de janvier 2016, la première édition du certificat 
interuniversitaire en analyse sociale et développement d’alternatives en contexte socio-

professionnel.
 

Vous êtes travailleur social, employé d’une administration publique ou d’une 
entreprise, acteur du monde associatif (ONG, asbl, secteur socio-culturel, institutions 
convictionnelles…), enseignant, représentant syndical, travailleur du secteur médical ou de la 
petite enfance, … 
Vous souhaitez prendre du recul par rapport à votre contexte d’engagement 
professionnel ou bénévole, développer une analyse rigoureuse et approfondie qui remet 
en question les logiques dominantes qui traversent la société. Ouvrir de nouveaux 
champs d’action.

Nous vous proposons un programme de niveau universitaire et compatible avec une 
activité professionnelle qui vous permettra de :
Lier votre contexte d’action personnel aux grandes mutations sociétales.
Acquérir et expérimenter les outils de base d’analyse anthropologique.
Dégager des champs d’action  pour (re)donner sens à votre engagement professionnel ou 
bénévole
Découvrez le programme de ce certificat et inscrivez-vous en ligne sur www.centreavec.
be / personne de contact: certificat.asdap@centreavec.be
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