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En Belgique, des étrangers peuvent obtenir 
un titre de séjour pour raison médicale  
(dit « 9ter »). Deux conditions sont à 
remplir : être en danger de mort, ne pas 
avoir accès aux soins dans le pays d’origine. 
En octroyant des soins à ces ressortissants, 
la Belgique sauve des vies. 1 975 demandes 
furent introduites en 2015. La même année, 
887 réponses favorables furent transmises, 
dont 28 étaient des séjours définitifs. 
Toujours en 2015, 3 215 réponses furent 
défavorables (dont 2 015 « irrecevables »). 

Un récent rapport du médiateur fédéral 
estime que la mise en œuvre de cette 
régularisation a de sérieux manquements. 
Perception variable du concept de « gravité » 
d’une maladie, délai de traitement aléatoire, 
autonomie du médecin en question, 
continuité de soins non garantie en cas 
de retour, manque de transparence des 
décisions. Le tout « participe à l’introduction 
de demandes non fondées et à la multiplication 
de recours inutiles. Cela traduit un manque 
de confiance à l’égard des médecins traitants 

Frites et manioc
Six photographes ont rencontré Jean-Claude, Pélagie, Kitoko et Giscard. 
Ils ont tous pour point de départ l’Afrique subsaharienne. Et tous pour 
point d’arrivée la ville de La Louvière.

Leurs enfants sont à l’école avec les nôtres. Ils font leurs courses ici, avec 
nous, comme nous... Tous les jours, nous nous croisons sans vraiment 
nous connaître. Le livre « Frites et manioc » aide la rencontre. 

Exposition jusqu’au 14 janvier 2017, Maison du Tourisme et des Associations, 
Place Mansart, La Louvière. 

et donc du corps médical dans son ensemble ». 
Surtout, cela met des personnes vulnérables 
en danger. Pour améliorer le processus, 
le médiateur propose 26 recommandations. 
Une étape encourageante, mais qui reste  
à concrétiser.

www.mediateurfederal.be 
Régularisation médicale : le fonctionnement  
de la section 9ter de l’Office des étrangers, 
Médiateur fédéral, Enquête, 104 p. , 2016

© Bénédicte Thomas / De Vizu
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ce numéro De micmag 
parle D’expulsion 
De corps, De corps 
mutilés, De corps 
en chaise, De 
Démocratie en raDe 
et De riDes.  

Vol spécial. Ou plutôt expulsion 
d’un corps étranger. Les rapatriements 
forcés sont en hausse. Derrière 
ces mots désincarnés, des escorteurs 
qui tentent d’humaniser ce qui peut 
l’être. Ou pas. — pages 4 > 9 

Les premières générations d’immigrés 
ont vieilli. Comment terminer sa vie 
bien dans ses pantoufles sans être mal 
hors de sa culture ? — pages 10 > 11  

Lisette se prend dans la face 
« Sale négresse ». Mais les claques de 
slam, c’est elle qui les donne — page 12 
tandis que d’autres distribuent les 
beignes en handirugby. Plaquage 
de chaise interdit. — page 13  

Le prénom d’Araa Al Jaramani 
signifie « opinions ». Et pas question 
pour cette féministe syrienne 
de les taire. — pages 14 > 15

Aucun cas recensé de femme 
excisée en Belgique et pourtant, 
4 000 risqueraient de l’être.  
Autant prévenir. — page 16

le dico expresso (bien serré)

histoire
Catherine Moureaux (PS) 
aurait proposé des cours 
d’histoire en fonction de 

publics de traiter d’autres faits 
de décolonisation. »

Ça c’est de l’Histoire (pas 
forcément) ancienne dans le 
sens du grec ancien historia, 
signifiant « enquête ». 
À chacun de mener la sienne ? 
L’Histoire est à la fois « l’étude 
et l’écriture des faits et des 
événements passés quelles 
que soient leur variété et 
leur complexité » (Wiki). 

Production humaine, l’histoire 
est forcément le regard d’une 

communauté, un regard 
capté à un moment précis 
dans un contexte donné. 
Un proverbe africain avance 
d’ailleurs que « tant que les 
lions n’auront pas leurs propres 
historiens, les histoires de 
chasse continueront de glorifier 
le chasseur. » Ironie lexicale, 
le mot « histoire » censé être 
notre mémoire collective 
est devenu synonyme de 
balivernes : ne me raconte pas 
d’histoires. Ou au contraire, 
privilégions plusieurs histoires 
plutôt qu’une version unique ?

l’origine des élèves. En gros, 
aux Noirs la colonisation et 
aux Maghrébins les printemps 
arabes ? La députée bruxelloise 
a démenti. On a déformé 
ses propos. Pour être précis, 
lors d’une interpellation 
parlementaire, elle avançait 
ceci : « Je suis donc en faveur 
d’une formule telle que celle-ci, 
qui nous permettrait, d’une part, 
d’être certains que tout le monde 
aborde l’histoire du Congo 
belge et de l’acquisition de 
son indépendance et, d’autre 
part, de permettre à certains 

C’est quand même les Juifs qui pourrissent le monde. 
Les Noirs devraient remonter dans leur arbre (lire « Colère 
métisse, page 12) . Et les Arabes sont des voleurs. Les Belges 
des violeurs. Cela vous choque ? Vous voulez aussi raconter 
(en 5 minutes max) comment vous vivez le racisme ? À vos 
caméras pour la 12e édition du concours « À Films ouverts ». 

Inscription jusqu’au 20 janvier 2017. 
www.afilmsouverts.be

le racisme ? 
coupez !
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Mohammed et Daté ont été arrêtés, enfermés 
dans un centre fermé avant d’être expulsés de notre 
territoire. René lui est inspecteur principal aux 
rapatriements. A priori, ces hommes ne se connaissent 
pas. À moins qu’ils ne se soient croisés un jour sur le 
tarmac de l’aéroport. Portraits croisés pour mieux 
comprendre comment la Belgique enferme et expulse 
ses « étrangers ».
François corbiau, photos De céDric gerbehaye

vol spécial
La machine à expulser
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 Les images défilent sur son téléphone portable. Sur 
la photo, l’homme est pâle mais tout sourire. Dans le 
port de Melilla, il prend la pose sur le pont du bateau de 
croisière. De la main droite, il fait le signe « V ». « Là je 
venais de passer la douane espagnole, j’étais trop heureux 
de monter à bord du bateau », explique Mohammed. 
« Je savais que j’avais réussi. » Quatre heures plus tard, 
il accoste à Almeria, au sud de l’Espagne. De là, il saute 
dans un bus de nuit et au bout du voyage : Bruxelles, 
gare du Midi. Retour à la case départ. Six mois après en 
avoir été expulsé. 

Vol spécial 

L’espoir d’une vie meilleure
Mohammed a grandi dans le quartier de Lalla Meriem 
au sud-est de Casablanca. « Il n’y avait pas de travail 
au Maroc. Même ceux qui ont un doctorat ne trouvent 
pas d’emploi », explique-t-il. « J’ai laissé mes parents et 
mes 6 frères et sœurs pour tenter l’aventure en Europe. » 
Malgré les années de galère ici, il n’imagine plus sa vie 
là-bas. Âgé de 41 ans, il vit à Bruxelles depuis 2003. 

Le 16 novembre 2015, il escalade avec d’autres sans-
papiers une grue avenue Louise à Bruxelles pour atti-
rer l’attention sur la situation des sans-papiers. Mais 
le timing est particulièrement mal choisi. Trois jours 
après les attentats de Paris, l’action passe quasiment 
inaperçue. « On était désespérés. On est restés trois jours 
là-haut, dans le froid et la pluie. » Finalement, des poli-
ciers les font descendre et les arrêtent. Après une nuit 
au commissariat, Mohammed est emmené au centre 
fermé de Merksplas, près d’Anvers. 

L’homme  est marqué par sa détention. « Physiquement 
et moralement, je n’étais pas bien du tout. On dit centre 
fermé mais ce sont des prisons : les grillages, les caméras, 
les portes blindées. » 

En centre fermé, les journées passent et se res-
semblent. « Le rythme est toujours le même. À un moment 
tu confonds les jours et tu perds la notion du temps. Je 
devenais fou », explique-t-il. Alors quand l’assistante 
sociale le convoque et lui annonce qu’un vol est réservé 
pour lui le lendemain, il répond qu’il est prêt à partir. 
« Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça », se demande 
encore Mohammed. Il dispose de quelques minutes 
pour rassembler ses affaires avant d’être placé en cel-
lule d’isolement. La procédure, généralement, avant 
une expulsion. 

Le centre fermé 127 bis  
se trouve à quelques 

kilomètres de l’aéroport 
de Zaventem. Les détenus 

dorment habituellement  
dans des dortoirs de 4  

ou 6 personnes. Mais dans 
certains cas, ils se retrouvent 

en cellule d’isolement.
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Vol Bruxelles-Casablanca
Trois policiers viennent le chercher dans sa cellule 
pour l’emmener à l’aéroport. Deux autres en civil les 
attendent à Zaventem. Mohammed patiente seul plu-
sieurs heures dans une salle. Peu avant l’heure d’embar-
quement, deux policiers pénètrent dans la pièce.  « Ils 
m’ont demandé si j’avais l’intention de coopérer. Ils répé-
taient tout le temps : “tu dois partir”. À un moment, ils se 
sont montrés plus menaçants et m’ont dit “si tu ne veux pas 
partir, on va te gonfler la tête” », se souvient Mohammed. 
« J’avais très peur mais je leur ai 
dit que je ne partirai pas. Ils ont 
attendu que l’avion décolle pour 
me ramener au centre fermé. »

Un nouveau vol est rapide-
ment organisé. Sous escorte 
cette fois. Trois policiers 
l’emmènent à l’aéroport. Cinq 
personnes les y attendent, 
dont quatre policiers et une personne de l’Office des 
étrangers. « Ils m’ont demandé si j’allais être gentil avec 
eux. » Les mots résonnent encore dans sa tête. « Tu dois 
partir, tu n’as pas le choix. Tu es obligé de monter dans 
cet avion, sinon on va casser quelque chose. » Trois poli-
ciers l’immobilisent et lui passent un gilet spécial pour 
lui entraver les bras. « On aurait dit une camisole », 
indique Mohammed. « Ni vu, ni connu, ils ont remis 
ma veste par-dessus pour que les autres passagers ne se 
rendent compte de rien. » 

Une fois à l’arrière de l’avion, Mohammed tente d’in-
terpeller les passagers mais les policiers s’interposent. 
« J’avais un policier à ma gauche et un à ma droite. Au 
bout d’un moment, je me suis calmé. Ils m’ont demandé si 
j’allais rester calme et si j’étais prêt à partir. J’ai répondu 
que oui. J’avais peur qu’ils me fassent du mal. » Vingt 
minutes après le décollage, les policiers lui détachent 
les bras. « Ils ont commencé à la jouer copain-copain en 
me posant des questions sur ce que je comptais faire. Je 
n’avais pas envie de leur parler. Ils m’ont même dit en bla-
guant que je n’avais qu’à revenir en Belgique. »

Profession : escorteur
René1 est inspecteur principal aux rapatriements à 
l’aéroport de Bruxelles. Il fait partie depuis 1998 de la 
dizaine de policiers en charge d’escorter les personnes 
qui refusent de rentrer dans leur pays d’origine. « Nous 

sommes là pour remplir la mission qu’on nous a confiée 
mais l’exécution de cette mission peut être difficile aussi 
bien sur le plan moral que sur le plan physique. » 

L’homme pèse ses mots quand il parle de son métier 
où, dit-il, il ne faut montrer aucune faiblesse. « Ce n’est 
pas évident d’exercer une contrainte sur des étrangers 
dont le seul crime a été de rester en séjour illégal malgré 
plusieurs ordres de quitter le territoire, ou sur des familles 
qui ont tout quitté pour venir s’installer en Europe. » Le 

policier rappelle que la loi et le 
règlement sont faits pour être 
respectés. « Il faut savoir faire 
abstraction de ses convictions 
et continuer à exécuter les mis-
sions qui vous incombent, tout 
en respectant les personnes à 
éloigner en les aidant autant 
que possible. »

Les moyens de contrainte à disposition des poli-
ciers sont encadrés par des directives ministérielles. 
Le recours à la violence et le degré de contrainte auto-
risée dépendent de l’étape d’expulsion. La première 
consiste en un départ sans escorte policière. La personne 
peut refuser de monter à bord. La deuxième étape est un 
éloignement sous escorte policière. Elle est précédée     

« Tu dois partir, tu n’as pas 
le choix. Tu es obligé de 
monter dans cet avion, sinon 
on va casser quelque chose. »

10 000
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Nombre de personnes expulsées  
et détenues en centres fermés

Sas à l’entrée du centre fermé 
de Vottem (Liège)

Nombre de personnes expulsées

Nombre de personnes détenues  
en centre fermé

Source : Office des étrangers

Vol spécial
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Vol spécial

« Les mesures de contention 
utilisées dans le cadre de 
l’expulsion dépendent de l’état 
psychologique de la personne. » 
Dominique Ernould,  
porte-parole de l’Office des étrangers

Des expulsions hors des écrans radars 
L’escorte policière reste 
un moment particulièrement 
risqué pour le respect des droits 
fondamentaux de la personne 
qui est expulsée. Parmi 
les 34 recommandations, en vue 
de « dresser les fondements d’une 
politique humaine et efficace 
d’éloignement des étrangers », 
figurait la nécessité « d’améliorer 
le contrôle par des acteurs 
externes ». En Belgique, c’est 
l’Inspection générale de la police 
fédérale et de la police locale 
(AIG) qui a été désignée comme 
instance de contrôle. Sa mission ? 
« Effectuer un contrôle et un suivi 
permanents sur le terrain, en 
particulier au moyen de visites sur 
place et d’examens d’éventuelles 
plaintes, sous la supervision 
du ministre de l’Intérieur. » 1 

Pourtant, dans son dernier 
rapport Migrations, Myria, 
le Centre fédéral Migration, parle 
« d’un mécanisme de monitoring 
qui n’offre aucune transparence 
sur son activité et ses constats » 
et rappelle « la nécessité d’avoir 
un mécanisme de contrôle 
réellement indépendant, transparent 
et doté de moyens suffisants » 2. 
Le Comité des Nations unies pour 
l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale 3 s’en 
mêle lui aussi. Il critique le faible 
nombre de contrôles effectués par 
l’AIG et son budget limité. Ainsi, 
en 2012 4, alors que 932 étrangers 
ont été expulsés sous escorte 
policière, l’AIG n’a contrôlé 
que 149 expulsions. Autre 
problème : les contrôles de l’AIG 
ne se limiteraient qu’à la phase 
d’embarquement, à l’aéroport.  
Or la détention en cellule 
d’isolement (la veille du départ), 

les fouilles, les transferts du 
centre fermé à l’aéroport et 
l’arrivée dans le pays de retour 
constituent aussi des phases 
critiques d’une expulsion. 

Autre point : les victimes de 
violations des droits humains 
intervenues lors des expulsions 
peuvent introduire une plainte 
auprès de l’AIG. Cette fois, c’est 
le Comité des Nations unies pour 
la Prévention de la torture 5 qui 
critique le fonctionnement de 
l’AIG. Il se déclare « préoccupé 
par les informations indiquant 
l’utilisation excessive de moyens 
de contention lors des expulsions 
forcées, ce qui contraste avec 
le nombre limité de plaintes reçues 
par l’AIG ». 

Enfin, l’AIG est censée rédiger 
un rapport annuel reprenant 
les contrôles effectués, le nombre 
de plaintes et les constats. Mais 
depuis 2012, aucun rapport annuel 
n’a été publié. En matière de 
transparence et d’indépendance, 
il reste manifestement du pain sur 
la planche. 

1. Fondements d’une politique humaine 
et efficace d’éloignement d’étrangers 
du territoire – Rapport final de la 
Commission chargée de l’évaluation des 
instructions en matière d’éloignement 
(II) – Recommandation 12 : Améliorer  
le contrôle par des acteurs externes.  
2. Myria, Rapport Migrations 2016, 
p. 241.
3. Comité pour l’élimination de  
la discrimination raciale – CERD/C/BEL/
CO/16-19, page 5, 14 mai 2014.
4. Les derniers chiffres disponibles 
datent de 2012.
5. Observations finales du Comité 
contre la torture : Belgique – CAT/C/
BEL/CO/3, page 7, 3 janvier 2014.

d’une longue conversation où les escorteurs expliquent 
le déroulement de l’expulsion. « On espère toujours réus-
sir à convaincre l’intéressé parce qu’à ce stade de la procé-
dure, toute résistance de la personne expulsée peut engen-
drer un usage de la contrainte de la part des policiers », 
indique René. 

Si nécessaire, une troisième étape est prévue avec  
un dispositif renforcé, notamment au niveau du nombre 
d’escorteurs. « Le moyen de contrainte le plus utilisé est 
une immobilisation partielle des bras qui s’accompagne 

dans certains cas d’une immobilisation physique opérée 
par le policier accompagnateur, conformément aux tech-
niques d’accompagnement instruites en long et en large 
aux policiers chargés de l’éloignement. » L’inspecteur 
principal aux rapatriements n’en dira pas plus.

Refoulement
Ces « techniques », Daté n’est pas prêt de les oublier. 
Expulsé vers le Ghana en passant par le Maroc, il res-
tera à jamais marqué par cette expérience. « Les poli-
ciers m’ont déshabillé totalement, y compris mes sous-
vêtements. Ils ont serré très fort les menottes, j’avais des 
traces sur les poignets. J’ai crié mais ils ne réagissaient 
pas. Ils m’ont ligoté les pieds, humilié, donné des coups de 
coude. Ils appuyaient sur mon abdomen. » 

Les policiers le font embarquer à l’arrière de l’avion. 
« Un agent debout maintenait ma tête vers le bas contre le 
siège avant. Je criais mais personne ne pouvait m’entendre. 
J’arrivais à peine à respirer, je suffoquais. » Intriguée 
par l’agitation, une passagère est venue voir ce qui se 
passait. Daté n’a pas bien compris les échanges mais 
se souvient d’une phrase prononcée par celle qui coor-
donnait l’opération : « Il doit partir, il nous a fait perdre 
de l’argent. » L’avion finira par décoller avec Daté à son 
bord. À son arrivée à Casablanca, l’homme est épuisé. 
« J’étais tellement faible que j’ai failli perdre connaissance. 
Je ne tenais plus debout. Ils m’ont épaulé pour sortir. » Au 
pied de l’avion, une ambulance les attendait. « Ils m’ont 
mis sous perfusion dans un local de l’aéroport avant de 
prendre un vol vers le Ghana. »

Aile des femmes  
au centre fermé 127 bis.
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La politique d’enfermement et d’expulsions :  
combien ça coûte ? (en millions d’euros)
Postes Dépenses Dépenses  Dépenses Prévisions 
 2014 2015 2016 2017

Rapatriements  8 816 000 8 414 000 8 334 000 9 595 000 
et éloignements

Personnel du service  7 174 770 8 013 650 11 177 680 14 001 680 
éloignement de  
l’Office des étrangers

Personnel des  36 753 920 38 969 780 43 288 060 50 551 060 
centres fermés

Travaux et coûts  10 326 000 9 244 000 9 286 000 10 695 000 
d’investissement  
dans les centres

Total 57 888 570  66 786 430 72 085 740 84 842 740

Sources : Office des étrangers et profil Facebook 

Le plus « humainement » possible
Du côté de l’Office des étrangers, on tient à préciser 
que dans la majeure partie des cas d’expulsion, les 
intéressés coopèrent. « On essaie que ça se passe le plus 
humainement possible », insiste Dominique Ernould, la 
porte-parole de l’Office des étrangers. « Les mesures de 
contention utilisées dans le cadre de l’expulsion dépendent 
de l’état psychologique de la personne. Est-elle résignée à 
partir ou va-t-elle changer d’avis au dernier moment ? » 

Après la mort de Semira Adamu lors de son expul-
sion, le 22 septembre 1998, une commission a été créée 
pour se pencher sur la façon dont la Belgique expulse 
les étrangers. L’usage de la « contrainte » lors des 
expulsions n’est pas contesté, il est même confirmé : 
« Dans un certain nombre de cas, il faut recourir à la vio-
lence légitime pour mettre fin à la violence persistante de 
l’étranger. » Avant de préciser que tout recours à la force 
est censé « être raisonnable et proportionné à l’objectif 
poursuivi 2 ». Dans la foulée, la commission préconise à 
l’époque l’abandon d’un certain nombre de techniques 
de « contrainte » comme celle dite « du coussin », les 
pressions sur la cage thoracique ou la gorge, les cal-
mants, la camisole de force… 

Dans son rapport final, cette commission formulait 
34 recommandations en « vue de dresser les fondements 

d’une politique humaine et efficace d’éloignement des 
étrangers ». Dix ans plus tard, qu’en est-il ? Si l’on en 
croit les chiffres diffusés à l’envi par le Secrétaire d’État 
à l’asile et la migration, Theo Francken, cette politique 
serait de plus en plus « efficace ». Quitte à rapatrier 
pieds et poings liés. « Humaine » en revanche, ça reste 
à démontrer… 

1. Prénom d’emprunt
2. Rapport final intitulé Fondements d’une politique humaine  
et efficace d’éloignement, 31 janvier 2005

Vol spécial
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 « Sale négresse ! Tu devrais apprendre à 
écrire. » On a beau savoir que le racisme se 
banalise, l’injure fait mal. Lisette Lombé 
la reçoit en pleine face, un jour dans le 
train Bruxelles-Liège. « Apprends à écrire. » 
Romaniste, Lisette a longtemps enseigné le 
français en école secondaire. L’insulte en est 
d’autant plus absurde, incompréhensible. Elle 
entre dans une colère noire. « Sale négresse. » 
Elle qui, de père congolais et de mère belge, 
cherche encore son identité métissée, est 
affligée par cette violence. 

Scander les luttes 
« Je n’arrivais pas à canaliser ma colère », 
explique-t-elle. Le slam est devenu un exu-
toire. Le genre dérive directement du terme 
anglais « claquer ». Pas question de son-
nets à l’ancienne ici. Les rimes interpellent, 
bousculent, s’improvisent lors de scènes 
ouvertes. Pour répondre à l’injure, Lisette 
fait claquer ses mots. Ce n’est pas un hasard 
si son premier slam fait aussi résonner ceux 
de Patrice Lumumba, le héros sulfureux de 
l’indépendance congolaise. « Qui oubliera 
qu’à un Noir on disait ‘tu’, non certes comme 
à un ami, mais parce que le ‘vous’ honorable 
était réservé aux seuls Blancs ! » Cinquante ans 
après ce fameux discours, qui fit frémir le roi 
Baudouin, les mots de Lumumba trouvent 
un écho aujourd’hui. Lisette Lombé les 
mêle à son quotidien, reliant les discrimi-
nations d’hier à celles d’aujourd’hui. « Qui 
oubliera ? », scande-t-elle au fil du texte. Et le 
public lui répond : « Pas nous ! » Car le slam 
est un genre participatif. « On est à la fois spec-
tateur et acteur. » 

Dans les séances de micro ouvert, chacun 
est invité à monter sur scène. « Il ne s’agit pas 
tant de maîtriser les mots que de trouver sa 
propre voix. Toutes les paroles sont légitimes. 

Colère métisse
Les mots peuvent blesser. 
Ils peuvent aussi soigner. 
Après avoir subi une 
agression verbale, la 
Liégeoise Lisette Lombé a 
décidé de les faire claquer. 
Mi-rap, mi-poésie, le slam 
est son exutoire. 

eric Walravens

On dit parfois que c’est la voix des sans-voix », 
explique-t-elle. Le slam libère la parole. Au 
point que des ateliers sont désormais organi-
sés dans les écoles, les prisons, les hôpitaux 
et même dans les entreprises, pour favoriser 
l’expression personnelle. Lisette a d’ailleurs 
créé son propre collectif, L Slam, qui vise à 
encourager les femmes à monter sur scène, 
grâce un système de marrainage. Car la lutte 
contre le racisme n’est pas son seul cheval 
de bataille : elle milite aussi pour l’égalité 
hommes-femmes et pour les droits LGBT.  
Et se mêle parfois de politique. 

Dans un beau slam intitulé « Bleu marine », 
elle décoche des flèches poétiques à la candi-
date du Front national, Marine Le Pen. « Le 
bleu marine, c’est la couleur du dragon / Un 
dragon racé et élégant, beau parleur, enfumeur 
de rétines / Un dragon affable, flatteur de pen-
sées étriquées, brocardeur d’étrangers / Un dra-
gon qui a fait peau neuve – du rose sur les joues, 
du fard sur les marécages – et qui a réussi à nous 
faire oublier qu’il était un dragon. » Lisette, 
elle, réussit à nous rendre la mémoire.  

© Bouchra Draoui
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 « Moi je joue en défense, cela dépend de 
votre handicap. Si vous êtes rapide, vous 
êtes en attaque. Si vous êtes plus lent, c’est la 
défense. » Cela signifie pour Patrick Julemont 
(43 ans) la mission de bloquer l’attaquant. Et 
si nécessaire, lui foncer dedans. Mais pas de 
panique, « la chaise de défense est munie de 
gros pare-chocs ». Ouf. 

Bienvenue au « quad rugby », « murder-
ball » (!) ou plus explicite : le « handirugby ». 

Ce sport inventé en 1979 au Canada com-
bine des éléments du rugby, du basketball 
et du handball. Si le physique compte pour 
pousser la chaise, les systèmes de défense 
demandent aussi d’assimiler des schémas de 
jeu plus tactiques.

Pour pratiquer le handirugby, les joueurs 
doivent être tétraplégiques (ou assimilés 
comme tels). Leur degré de handicap est éva-
lué en points et chaque équipe (composée 
de quatre personnes) ne peut aligner plus de 
huit points. En 2012, la Belgique avait envoyé 
une équipe aux Paralympiques de Londres.  
Rio (2016) fut sans nous. 

Chère chaise
Patrick joue à Hasselt et en Allemagne. Trois 
clubs existent en Belgique, ils sont tous situés 
en Flandre. Mais le club de rugby de La Hulpe 
(RCLH) entend lancer la première équipe côté 
francophone. Un entraînement a déjà eu lieu 

Le handirugby n’a pas 
de club wallon. Mais une 
équipe de La Hulpe veut 
changer cette donne. 
olivier bailly

en septembre 2016. Parmi les initiateurs de ce 
projet, Florent David rappelle l’importance du 
sport en tant que facteur d’inclusion. « C’est 
un mouvement des non valides vers les valides. 
L’handirugby allie l’effort physique, des contacts 
de violence, mais le tout est régulé par des règles 
bien spécifiques. Les joueurs qui pratiquent ce 
sport sont épanouis, c’est un exutoire. » Plus 
prosaïque, Patrick Julemont avance que « c’est 
un des seuls sports qu’on peut pratiquer sans 
devoir s’harnacher comme pour du tir à l’arc. 
On se met dans la chaise et on peut jouer. » 

Ce n’est malheureusement pas aussi 
simple. « Financer cette discipline n’est pas 
évident », explique Adam Scheerlinck, de 

la Ligue Handisport Francophone. « Il faut 
compter entre 4 000 et 5 000 euros par fau-
teuil. Une chaise classique permet de tester le 
tennis ou d’autres sports. Pas dans le cas du 
handirugby. Et la ligue ne peut pas prendre 
en charge ce coût. » Toujours à la recherche 
de soutiens, La Hulpe a eu l’opportunité de 
racheter deux chaises équipées à moindre 
coût, mais le club flamand vendeur s’est 
rétracté. Selon Florent David, « de nouveaux 
joueurs arrivaient chez eux, mais je ressens que 
si un club se crée en Wallonie, ils craignent que 
l’on récupère certains de leurs joueurs franco-
phones. Un club wallon serait pourtant un plus 
pour le rugby belge. »   

hanDirugby Wallon, 
l’essai à transformer

Belgique-Australie lors  
des JO de Londres 2012.
cc Steve James
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        c’était 
        en syrie. 
 « Ils sont arrivés 
          au milieu 
de la nuit 
et  ont emmené mon père en pyjama. Quand il est 
revenu quelques jours plus tard, son pied était blessé. Il n’a jamais 
voulu nous donner de détails sur ce qu’il a subi, mais nous avions 
compris. » Araa Al Jaramani, dont le prénom signifie « opi-
nions », avait cinq ans quand son père fut arrêté par les services 
de renseignement d’Hafez el-Assad. Dix ans plus tôt, en 1970, 
le dictateur syrien avait pris le contrôle du pays par un coup 
d’État. Un événement qui façonnera le cours de la vie d’Araa : 
elle est aujourd’hui réfugiée aux Pays-Bas suite à son opposi-
tion au régime. 

Chercheuse spécialisée dans les mouvements féministes 
syriens, les livres l’ont toujours accompagnée. À la maison, la 
lecture était particulièrement encouragée : « La bibliothèque se 
trouvait dans la pièce principale du foyer. Je me souviens d’avoir 
lu Shakespeare à douze ans, puis Marx et Lénine, entre autres. 
Quand je ne comprenais pas un mot ou un concept, mon père était 
toujours là pour me guider. »

Majeure, c’est tout naturellement qu’Araa fait le choix 
d’études supérieures en littérature, un choix populaire parmi 
les étudiantes syriennes. Mais si les Syriennes sont presque 
aussi nombreuses à s’inscrire à l’université que les Syriens, 
leurs études sont souvent interrompues par un mariage, et  
les positions de pouvoir restent largement réservées aux 
hommes. Interpellée par ces questions, la jeune femme, alors 
maman de trois enfants, entreprend un doctorat et démarre 
une recherche sur la littérature arabe féministe. Elle découvre 
un monde de résistance, souvent exilé mais fortement inter-
connecté via les réseaux sociaux. « Le féminisme syrien naît 
à peu près en même temps qu’en Occident, avec la création de 
plusieurs journaux de femmes à la fin du 19e siècle et l’obten-
tion du droit de vote des femmes dans les années 50. Mais depuis 
la dictature, toute forme de mouvement citoyen est étouffée, en 
particulier ceux appelant à l’autonomie des femmes, car celui qui 
contrôle les femmes contrôle la société. »

Le Printemps arabe et la guerre civile de 2011 changent 
la donne : « Les femmes redécouvrent l’espace public et prennent 
part aux revendications démocratiques autant que les hommes, 
alors même que les risques sont plus grands pour elles : le viol est 
une pratique courante dans les prisons syriennes. Nombreuses 
sont les femmes qui manifestent dans la rue, travaillent comme 
reporters de guerre, dénoncent les violations des droits humains 
ou s’occupent des blessés ; en particulier dans les zones libres,  
hors du contrôle des islamistes et du régime. » 

Lorsque la guerre éclate en mars 2011, Araa travaille à la 
fois comme conférencière à l’université, journaliste freelance 
et scénariste pour la télévision. La série télévisée sur laquelle 
elle planche dénonce la corruption dans le milieu académique.  
Il n’en faut pas plus pour se retrouver dans la ligne de mire du 
régime, d’autant que la littéraire s’était exprimée contre la dic-
tature, apportant son aide aux familles déplacées par la guerre 
et participant aux manifestations contre le gouvernement.  
En juillet 2013, inquiétée par les autorités de son université 
puis interrogée par les services de renseignement, elle prend la 
décision de partir, en laissant dans un premier temps son mari 
(professeur de lettres à l’université) et ses enfants derrière 
elle, puisque ce sont ses activités qui les mettent en danger. 
Démarre alors un long parcours en camion à travers la Turquie 
et les Balkans, qui se terminera aux Pays-Bas.

Fin 2013, Araa Al Jaramani peut enfin faire venir son mari, 
son fils et ses deux filles par regroupement familial. C’est  
le début d’une nouvelle vie.

Aujourd’hui, la chercheuse partage son temps entre les 
Pays-Bas et Bruxelles, où elle a reçu une bourse post-doctorale 
pour continuer ses travaux à l’Institut de sociologie de l’ULB.  
Elle dirige en outre une association pour les femmes syriennes 
installées aux Pays-Bas (Syrische Vrouwen in Nederland, 
SVNL), qu’elle a créée en 2015 afin d’œuvrer à leur émanci-
pation : le but est d’aider les migrantes à lire, à connaître leurs 
droits et devoirs, à parler le néerlandais et à se débrouiller dans 
l’espace public. Ce qui semble certain, c’est qu’Araa n’oublie 
pas la signification de son prénom.   céline remy

le visage

© Colin Delfosse
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« C’est quoi la Syrie ? »
Par une après-midi de l’été 2013, 
le passeur qu’Araa Al Jaramani a 
payé pour qu’il l’amène en Suède 
la dépose aux Pays-Bas, sur une aire 
d’autoroute où elle se résout à faire 
de l’autostop. La première personne  
à lui ouvrir sa portière l’interroge : 
que veut-elle, d’où vient-elle ?  
La Syrie ? Qu’est-ce que c’est ? 

Lorsqu’elle est arrivée devant les 
instances d’asile, une fonctionnaire 
lui demande la raison de son départ, 
Araa se retrouve avec une foule de 
réponses parmi lesquelles elle ne sait 
que choisir : la guerre, l’oppression 
patriarcale, le djihadisme, la dictature 
et sa répression… C’est une fois 
sa demande d’asile posée que 
la réfugiée prend conscience que 
sa vie a irrémédiablement changé : 
« Depuis le début de mon exil, je vivais 
comme dans un film d’action, toujours 
en tension, à chercher des solutions.  
Je n’avais pas eu le temps de 
réaliser que je ne serais plus jamais 
une citoyenne dans mon propre pays, 
que désormais je serais une étrangère, 
loin des miens, loin de mes racines.  
J’ai pleuré toute la nuit. » 

© Colin Delfosse
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le chiffre

 Des femmes victimes de 
mutilations génitales féminines 
(MGF) vivent en Belgique. Elles 
n’ont pas été excisées sur le sol 
belge, mais dans leur pays, en 
majorité la Guinée, la Somalie et 
l’Égypte. En Belgique, une loi de 
2001 punit l’excision pratiquée  
à l’étranger si les auteurs 
résident ici. S’il existe des cas 
d’excision en France, aucun n’a 
jamais été rapporté chez nous. 
Mais le risque n’est pas nul. 

À l’échelle mondiale, on estime 
à 200 millions le nombre de 
femmes excisées. Pourtant, 
les MGF déclinent petit à petit 
depuis une trentaine d’années. 
En attendant leur 
abolition complète, 
le nombre de femmes 
demandeuses d’asile 
en raison de MGF en 
Belgique a plus que 
doublé entre 2008  
et 2015. 

Sources : GDSIE, ONE, K&G,  
SPF Santé publique, Unicef,  
GAMS, CGRA.

Entre 2008 et 2015, les octrois de protection 
pour motif de mutilation génitale féminine 
en Belgique sont passés de 141 à 367. Plus du 
double en 8 ans. 

Estimation de la population féminine très probablement 
excisée ou à risque de l’être par province au 31 décembre 2012
Sources : Dubourg D., Richard F., Étude de prévalence des femmes excisées et des filles à risque d’excision en Belgique. IMT 2014.

Plus de 13 000 femmes et filles  
sont excisées en Belgique. 
Quatre mille qui risquent de l’être.  
Les jeunes filles sont dites «  à risque  » 
lorsqu’elles passent des vacances 
dans le pays d’origine.
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Octroi de protection pour motif de mutilation 
génitale féminine en Belgique de 2008 à 2015
Source : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
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