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MICmag : 
un nouveau 
« nous »
Ce MICmag que vous lisez  
est un nouveau magazine.  
Il sera encarté tous les deux 
mois dans La Libre. Ce dont 
il parlera, vous l’aurez déjà 
entendu ailleurs. Mais nous  
en parlerons autrement. Car il  
y a du Sud dans le Nord, de l’Est 
dans l’Ouest, du « là-bas »  
dans l’« ici ». La Méditerranée 
est dans notre assiette et 
l’Afrique dans notre patrimoine. 
« Nous » qui sommes d’ici,  
mais qui venons de partout. 
« Nous » aux racines multiples, 
mais qui partageons le présent 
et, si tout va bien, l’avenir.

MICmag arpentera cette 
nouvelle géographie humaine 
qui ne se retrouve pas dans 
le dessin de la nouvelle 
Belgique. Celle-ci se pense 
toujours bicommunautaire alors 
qu’elle est bien plus que ça.

MICmag s’écrira à partir de  
trois angles de vue, joyeusement 
mélangés : M pour migrations, 
I pour interculturel, C pour 
coopération au développement. 
Toutes les questions seront 
abordées – travail, logement, 
école, famille, mémoire, 
développement, richesse  
et misère, guerre et paix…  –  
mais sous des regards obliques 
où le réel prendra des couleurs 
imprévues. Ainsi, par le jeu 
de nos différences et de nos 
ressemblances, se dessinera  
ce nouveau « nous ».

www.micmag.be

migrations 
 Mi-mars : on apprend 

que la Guinée refuse de 
laisser atterrir un avion 
militaire belge avec à son 
bord 25 Guinéens déboutés 
du droit d’asile. La Belgique 
comptait les rapatrier de 
force par vol collectif. « C’est 
très grave et ça ne nous fait pas 
rire du tout ! », a réagi Maggie 
De Block, la Secrétaire d’État 
à l’Asile et la migration. 
On peut lire que « certains 
de ces Guinéens étaient des 
criminels », ce qui justifierait 
cette mesure expéditive. 
Info ? Non : intox. Seule une 
personne sur les 25 faisait 
l’objet d’une condamnation. 
En revanche, on n’a pas lu 
que certains de ces Guinéens 
expulsés n’avaient même 
pas épuisé tous les recours… 
Or ça, pour le coup, c’était 
vraiment de l’info ! 

interculturel 
 Le slogan l’affirme :  

les 50 ans des immigrations 
turque et marocaine  
qu’on honore en 2014,  
« c’est du belge ! »  
C’est bien sûr du belge 
parce qu’il y eut ces accords 
d’État à État en 1964 qui 
ont permis aux travailleurs 
de venir contribuer au 
développement économique 
de la Belgique, à sa demande 
insistante. Mais surtout, 
c’est du belge parce que les 
enfants et petits-enfants de 
ces migrants ont trouvé leur 
place ici. Ils sont citoyens 
belges. Alors, pourquoi 
continuer à les appeler 
« deuxième (ou troisième) 
génération », « jeunes 
issus de l’immigration », 
« musulmans » ou même, 
dernière trouvaille française, 
« jeunes issus de la 
diversité » ? Bref, cette  
année devrait aussi être 
l’occasion d’en découdre 
avec les étiquettes et 
d’éclater les catégories entre 
« eux » et « nous ». 

coopération
 L’aide au développement 

est-elle efficace ? Vaste 
débat. Mais un critère fait 
consensus : l’aide disponible 
doit être effectivement 
dépensée dans les pays 
bénéficiaires. Ce n’est pas  
le cas. En 2012, près  
de 20 % de l’aide mondiale 
n’est jamais arrivée dans  
les pays en développement.  
Les frais administratifs  
des bailleurs, la prise en 
charge des réfugiés ou  
les bourses accordées à  
des étudiants étrangers 
sont comptabilisés en aide 
au développement mais 
sont dépensés dans les pays 
donateurs… qui finalement 
en profitent. Cette « aide 
fantôme », comme les ONG 
l’ont appelée, représente 
40 % de l’aide belge,  
soit le double de la moyenne 
mondiale. À quand une  
aide intégralement 
disponible pour et dans  
les pays pauvres ? 
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édito

l’europe, 
à l’envers  
du miroir
henri Goldman

portrait

hello Khiti
Jamila ZeKhnini

 L’Europe nous relie au monde. Et c’est à travers 
l’Europe que le monde nous regarde, le plus 
souvent avec les yeux de Chimène. Voyez ces 
Ukrainiens qui rêvent de nous rejoindre pour 
échapper au despote du Kremlin. Dans le miroir 
qu’ils nous tendent, notre image est flatteuse.  
Cela mérite bien qu’on fasse mine de leur ouvrir 
les bras.

Mine seulement. L’Europe n’aime pas les pauvres, 
à commencer par les siens. Les Roumains et  
les Bulgares, derniers arrivés au club, on les 
regarde de travers. Regardez-les : ils se vendent  
au rabais, cassent le marché, ils sont Roms…  
Ils sont pauvres, surtout. Le produit intérieur 
brut de la Roumanie était en 2012 de 9 036 $ par 
habitant. Celui de la Bulgarie : 6 978 $. Celui, 
au hasard, de la Belgique : 43 372$ ! Un écart 
insupportable, qui menace notre modèle social.  
Alors imaginez l’Ukraine : son PIB pat habitant 
n’est que de 3 867 $ ! Elle n’est pas près d’y entrer, 
dans l’Union européenne.  

S’il suffisait de rêver à l’Europe pour y être 
accueilli à bras ouverts, ça changerait la vie 
de ces milliers de migrants qui la risquent 
chaque semaine pour franchir sa frontière Sud. 
Et, désormais, sa frontière Est. Car les routes 
de l’immigration irrégulière se déplacent.
Aujourd’hui, c’est entre la Turquie et la Grèce  
que la pression maximale s’exerce.  
Et, inexorablement, cette pression remonte. 
Jusqu’à, justement, la frontière européenne  
avec l’Ukraine qui se blinde à vitesse accélérée. 

Grâce aux Suisses
Cette frontière qui bride la mobilité des 
êtres humains mais que les capitaux et les 
marchandises traversent allègrement, comment 
est-elle ressentie de l’autre côté ? Grâce aux 
Suisses, aujourd’hui, nous le savons. Le 9 février, 
par référendum, ils ont décidé de « gérer de façon 
autonome l’immigration des étrangers », c’est-à-
dire de sortir de l’espace Schengen, cette zone 
de libre circulation des personnes dont elle 
faisait alors partie avec la plupart des États de 
l’Union européenne, et ce « au nom des intérêts 
économiques globaux de la Suisse et dans le respect 
du principe de préférence nationale ». Lisez bien  
ces mots, ils sont terribles. Les dirigeants 
européens ne manquèrent pas alors de fustiger 
l’égoïsme de ces Helvètes qui avaient mal voté et 
dont les citoyens européens, désormais étrangers 
en Suisse, faisaient les frais. Face la forteresse 
bancaire qui voulait ainsi protéger sa prospérité 
insolente, nous étions à notre tour de l’autre côté 
de la frontière, à l’envers du miroir. 

 2014 sera ponctuée par des festivités commémorant cinquante 
ans de présence marocaine en Belgique, formalisée par un 
accord bilatéral entre les deux pays en 1964. Cette année-là,  
la RTB Liège lance l’émission radio « La Wallonie accueille  
les étrangers », une initiative novatrice pour l’époque.  
Presque dix ans plus tard, Khiti Benhachem, témoin privilégié 
de l’Histoire de l’immigration à Bruxelles, fait ses débuts  
à la télévision publique avec « Ileikoum » (« Pour vous »),  
une émission dédiée aux immigrés Nord-Africains et diffusée 
dans leur langue d’origine. Entre décodage pragmatique de  
la société belge et apaisement d’une nostalgie du pays d’origine, 
cette émission se veut un pont entre l’ici et l’ailleurs. La période 
faste des années soixante où la Belgique souhaite la bienvenue  
aux travailleurs étrangers a fait place à la récession. « L’idée 
 d’un retour prend doucement les allures d’un mythe et les enfants  
se demandent ce qu’ils font ici ». En 1991, les dites « émeutes  
de Forest » marquent un autre tournant. « Nous étions au plus 
près des préoccupations de ces jeunes et de leurs familles. Leurs 
parents avaient rasé les murs et travaillé dur. Mais ils avaient eu  
du boulot. Leurs enfants n’en auront pas du tout ». Les contrôles  
de police répétitifs et discourtois, déclencheurs parmi d’autres 
de ces émeutes, renforcent une identité d’étranger dans laquelle 
ces jeunes ne se reconnaissent pas. « Il était temps de donner  
la parole à cette génération “charnière” de citoyens belges, souvent 
naturalisés ». L’émission rebaptisée « Sindbad » en 1991 est 
diffusée cette fois en français. Elle se veut accessible aux jeunes 
et à la société d’accueil. En 2001, ce sont les métissages qui sont 
mis à l’honneur dans «1001 cultures », dernière émission 
animée par Khiti Benhachem avant son départ à la retraite en 
2007. Après trente quatre ans d’Histoire, à quand la relève ?  

© Massimo Bortolini



La mendiante, le réparateur de chaises, le guitariste 
manouche, la diseuse de bonne aventure… Et si, loin  
des clichés, on s’intéressait à des personnes réelles ?

sans les clichés

grand angle
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Les Roms sans les clichés

la triple peine ?
Le point de départ des préjugés, c’est 
voir dans les « Roms » une minorité 
ethnique homogène, marquée depuis 
toujours par l’étrangeté, la marginalité, 
la pauvreté et l’errance.
Homogène ? Tous les chercheurs 
soulignent l’extrême hétérogénéité  
des populations appelées « Roms ».  

Les populations concernées elles- 
mêmes ne se reconnaissent pas dans  
cet amalgame. 
Étrangère ? Ces populations sont 
installées en Europe depuis  
le XIVe siècle. Aujourd’hui, la grande 
majorité des migrants dits « roms » 
provient de pays membres de l’Union 
européenne ou candidats à l’adhésion : 
Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, 
Serbie, Kosovo…
Marginalisée ? Cela dépend.  
Bien accueillis pour leurs compétences 
artisanales dans l’empire byzantin  
du XIIe au XVIe siècle mais esclaves en 
Roumanie au XVe, réprimés au XVIIIe 
dans l’empire austro-hongrois, poussés 
à la migration au XIXe siècle par les 
crises économiques et la constitution 
des États-nations, exterminés par les 
nazis… Aujourd’hui, crise économique, 
disparition de métiers artisanaux et 
ouverture des frontières favorisent  
une nouvelle marginalisation.
Pauvre ? Il y a la mendiante, dont 
l’archétype « mère avec enfant » soulève 
notre indignation. Mais tous les Roms  
ne mendient pas, tous les mendiants  
ne sont pas roms. La plupart ont  
du travail (légal ou non), leurs enfants 
vont à l’école. Mais le poids des préjugés 
fait que ceux qui s’en sortent par le 
travail n’ont pas intérêt à se dire Roms. 
Une infime partie relève du quart 
monde qui ne compte pas que des Roms. 
Ethniciser la pauvreté c’est ne pas voir  
le vrai problème, un modèle social  
et économique européen exsangue.
Nomade ? Seule une infime minorité de 
ceux qu’on appelle Roms sont nomades. 
Les autres sont sédentaires, parfois 
contraints de vivre en mobilhome faute 
d’autre logement. 
Ainsi, la dénomination unique répercute 
sur toutes les communautés une triple 
hostilité : crainte de l’habitant installé 
contre le vagabond qui inquiète ; 
répulsion du nanti contre le très pauvre 
qui dégoûte ; exaspération de l’Européen 
de l’Ouest contre le nouveau venu de 
l’Est, qui dérange.  
laure BorGomano

Lyuba est Rom. Elle est née à Košice, en Slovaquie 
orientale, en 1950. Elle y mourra sans doute.  
Entre-temps, elle aura « tenté sa chance » en Belgique. 
Dont elle fut expulsée un jour d’automne 1999. 
L’histoire de tout un peuple.
henri Goldman

 Elle a 51 ans, mais en paraît dix de plus. 
Lyuba est née au cœur de cette Europe 
centrale où les Roms constituaient environ 
10 % de la population, avec des pointes à 
30 %. Mais leur mode de vie particulier et 
la méfiance qu’ils suscitaient auprès des 
populations majoritaires les confinaient 
dans les marges de la société. Le ghetto 
insalubre où Lyuba naquit dans la périphé-
rie de Košice fut démoli en 1979. Toute sa 
population fut transférée dans le quartier 
moderne de Luník IX. À l’heure actuelle, 
avec 6 000 habitants, c’est la plus grande 
concentration rom de Slovaquie. À l’origine, 
le quartier était conçu pour 2 500 personnes.

Espoir, désespoir
En novembre 1989, le Mur de Berlin s’ef-
fondre. Et avec lui, le « Rideau de fer » qui 
bouclait le « bloc communiste » et interdisait 
à quiconque d’en sortir. Du jour au lende-
main, l’émigration devient possible. Elle porte 
l’espoir d’échapper au chômage massif, à la 
déglingue de la protection sociale ainsi qu’au 
racisme et à la violence qui les accompagnent. 

En 1997, sa décision est prise. Avec une 
centaine de familles de Luník IX, Lyuba 
passe à l’Ouest. Avec d’autres, elle atterrira en 
Belgique où, lui avait-on dit, elle pourra intro-
duire une demande d’asile. Son avocat ne lui 
avait pourtant pas laissé beaucoup d’espoir : 
« Vous ne pouvez pas prouver des menaces indi-
viduelles. Le racisme et les voies de fait dont vous 
faites état, ça ne suffit pas pour bénéficier de la 
Convention de Genève. » Mais comme l’exa-
men de sa demande trainait en longueur, 
elle avait fini par y croire. Lyuba et sa famille 
avaient été prises en charge par le CPAS de 
Tirlemont. La grande avait trouvé du travail, 

retourà Košice

les petits allaient à l’école. Aussi, elle ne 
s’était pas méfiée quand, le 1er octobre 1999, 
elle avait reçu cette convocation au bureau de 
police sous prétexte de « compléter le dossier 
de sa demande d’asile ».

D’autres familles avaient reçu la même 
lettre. Et toutes étaient tombées dans le  
piège. Entrées dans le commissariat, 
elles n’en ressortirent que pour un trans-
fert de quelques jours au centre 127bis de 
Steenokkerzeel. Le mardi 5 octobre 1999 
à 17 h 50, un Tupo-lev slovaque décolla de 
Melsbroeck pour Košice. À bord, 74 de-
mandeurs d’asile déboutés, tous Roms de 
Slovaquie. Dans les plans du gouverne-
ment belge, il s’agissait du premier contin-
gent d’une opération qui devait viser 
450 personnes.

Lyuba et les siens retournèrent à Luník IX. 
Que faire d’autre ? Sauf miracle, elle n’en 
bougera plus jusqu’à sa mort.

Les cousins de Lyuba
Cet épisode marqua les consciences. C’était 
comme si la Belgique avait voulu priver les 
Roms du bénéfice de la grande opération 
de régularisation des sans-papiers qui allait 
débuter deux mois plus tard. De vagues cou-
sins de Lyuba, les Conka, expulsés en même 
temps qu’elle, attaquèrent la Belgique 
devant la Cour européenne des droits de 
l’Homme. Dans un arrêt rendu en février 
2002, celle-ci condamna la Belgique pour la 
duplicité du procédé mis en œuvre, tout en 
rappelant l’interdiction des expulsions col-
lectives. Mais, si la manière était condam-
née, le principe ne l’était pas. En expulsant 
des personnes en séjour illégal, la Belgique  
était parfaitement dans son droit.   

Les Roms sans les clichés… 
illustrés par des clichés. C’est  
un peu le paradoxe de ce « grand 
angle ». Débarrassés des clichés,  
les Roms disparaissent  
comme minorité identifiable  
au premier regard.  
Alors comment les illustrer ?
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L’expulsion des Roms slovaques en 
octobre 1999 illustra l’irruption d’une nou-
velle « question rom » au cœur des socié-
tés relativement opulentes d’Europe de 
l’Ouest. Nouvelle car la présence des Roms 
y est attestée depuis des siècles. Leur pré-
sence ici, somme toute restreinte, fait par-
tie du paysage. Dans l’imaginaire collectif, 
la beauté fatale des Gitanes, de Carmen à 
Esmeralda, voisine avec le stéréotype du 
Romanichel voleur de poule. Mais la chute 

du communisme à l’Est va déverser sur  
l’Europe entière un trop-plein de Roms 
réputés inassimilables. Car, à l’Ouest non 
plus, on ne sait pas vraiment quoi faire de 
ce « peuple de trop », sans État, sans porte-
parole et dont les modes de vie tradition-
nels ne rentrent dans aucune case. Il faudra 
pourtant s’y faire. Car n’est-il pas compré-
hensible que les Roms cherchent à profiter 
de toutes les ouvertures migratoires – de 
droit ou de fait – pour échapper à l’insup-
portable promiscuité qui les emprisonne 
dans les multiples Luník de Slovaquie, de 
Bulgarie, de Roumanie ou de Hongrie ?

De droit ou fait. Et là, les situations varient. 
Les Roms issus de ces quatre pays peuvent 

circuler librement dans l’Union européenne 
dont ils font partie. Quant aux autres, comme 
ceux de Serbie et de Macédoine, depuis la 
levée des visas, il leur faudra une combine.

Mais dans la recherche d’un avenir 
vivable, l’accès au territoire n’est pas tout. 
Il faut aussi trouver un logement, un mini-
mum de ressources, si possible du tra-
vail. Soit des denrées dont la pénurie est 
aujourd’hui générale. Dans la compétition 
pour y accéder, les Roms ne disposent pas de 

beaucoup d’atouts face 
à d’autres groupes, à 
commencer par « nos » 
propres pauvres. En 
outre, le choc culturel 
que provoque leur pré-
sence visible au cœur 
de nos villes alimente 
l’ i n co m p réh e n si o n , 
voire l’hostilité, de la 
population. Le constat 
est implacable : aucun 

espoir raisonnable n’est permis à ceux qui 
décideraient aujourd’hui de quitter Košice 
pour aller plus à l’Ouest. Et pourtant ils 
essaieront encore. Qui peut se résigner  
au malheur ?

À Luník IX, plus une seule personne ne 
dispose d’un véritable emploi. Le gaz, l’eau 
et l’électricité sont coupés, étant donné 
que les habitants sont dans l’incapacité de 
payer les factures. En 2013, Košice fut hono-
rée du titre de « capitale européenne de la 
culture ». Dans cette perspective, un mur a 
été construit autour de Luník IX pour bien 
séparer les populations et faire en sorte que 
les touristes ne soient pas incommodés. Un 
mur comme à Berlin, avant 1989… 

Dans la recherche d’un avenir vivable, 
l’accès au territoire n’est pas tout.  
Il faut aussi trouver un logement,  
un minimum de ressources, si possible 
du travail. Soit des denrées dont  
la pénurie est aujourd’hui générale.

Les Roms sans les clichés

Chiffres  
sur les Roms : 
attention… 
Prudence !
Les chiffres restent indica-
tifs. En effet, il est difficile 
de disposer de statistiques 
précises parce que le 
terme Rom englobe des 
populations aux origines et 
profils hétérogènes. C’est 
pourquoi ce dossier précise, 
lorsque c’est nécessaire, 
s’il parle des Roms au sens 
large du Conseil de l’Europe 
– le Conseil de l’Europe 
désigne par Roms les Sintés 
(Manouches), les Kalés 
(Gitans), les Voyageurs 
et les branches orientales 
(Doms, Loms) et il englobe 
la diversité des groupes 
concernés, y compris les 
« Tsiganes » et les « Gens  
du Voyage » – ou au sens 
plus restreint de populations 
« dites roms » migrantes, 
provenant principalement 
des pays d’Europe centrale 
et orientale. Il n’y a pas 
d’ethnie rom identifiable et, 
y en aurait-il une, il serait 
dangereux – et dans certains 
pays anticonstitutionnel –  
de se lancer dans un recen-
sement sur base ethnique.

bonus
Études Tsiganes – La seule revue de référence 
en francophonie consacrée aux Roms  
et Gens du voyage. 
Ma Bister [Souviens-toi] – Ce documentaire 
de Lydia Chagoll retrace la vie des Sinti et des 
Roms en Europe et l’extermination dont ils furent 
victimes pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Peut-on parler de la « question rom » 
en France sans parler d’emballement 
médiatique ? 
Ce sujet revient dans l’actualité de façon 
cyclique avec des pics parfois très impor-
tants, le plus souvent durant l’été. Mais en 
France, c’est surtout pendant l’été 2012 et 
en septembre 2013 qu’on a atteint des pics 
incroyables qui sont généralement liés à 
un repositionnement dans le champ poli-
tique. En d’autres termes, les journalistes en 
parlent parce que les responsables politiques 
décident de se saisir de la question. Si on 
regarde les mots-clefs des reportages qui ont 
été réalisés au moment des pics en France, ce 
sont les mots « Nicolas Sarkozy », « François 
Hollande », « Manuel Valls » qui 
ressortent le plus souvent. Les res-
ponsables politiques nationaux 
ont clairement une responsabilité 
dans la mise à l’agenda de cette 
question. Ensuite les médias 
embraient. La question est plu-
tôt pourquoi les médias suivent à 
ce point voire surenchérissent. 
Manifestement, parler des 
Roms est « vendeur ». Ça fait 
parler, réagir…

Justement, peut-on parler 
d’hypervisibilité des Roms 
dans les médias ?
Si les Roms sont hypervisibles 
dans l’espace public, c’est essen-
tiellement à cause des pratiques 
sociales de certains d’entre eux : 
la manière de s’habiller, la men-
dicité ou encore la question de 
l’habitat. Prenons la mendicité 
par exemple. C’est une pratique 
sociale très visible qui est fondée 

vous verrez dans la rue parce que vous les 
« reconnaissez ». À cela s’ajoute le vieux fond 
des stéréotypes qu’on a tous et qui viennent 
de notre enfance, ce que vous avez lu dans 
« Tintin et les bijoux de la Castafiore ». 
Ensuite, le traitement médiatique renforce 
encore un peu plus ces stéréotypes. Bien 
sûr, c’est le travail des médias de fabriquer 
des catégories de compréhension du monde 
social. Même si on n’est pas forcément d’ac-
cord avec les catégories qu’ils construisent.

Quelles sont les conséquences de  
cet emballement médiatique ? 
Notamment le blocage politique. À partir 
du moment où vous avez une polémique 
extrêmement dure qui prend des allures de 
controverse nationale, vous allez figer les 
capacités politiques parce que tout le monde 
aura peur de bouger le petit doigt, dans un 
sens ou dans l’autre. Vous avez alors un sys-
tème à l’italienne où il ne se passe plus rien 
et où on laisse « pourrir » la situation. 

La question du démantèlement des camps et  
l’affaire Leonarda ont entrainé un traitement 
médiatique sans précédent de « la question rom »  
en France et, dans une moindre mesure, en Belgique. 
Retour sur cette hypermédiatisation avec Grégoire 
Cousin, chercheur sur les migrations roms  
en Europe et membre du réseau Urba-Rom.

propos recueillis par François corBiau

«
vendeur… »

             Parler des Roms  
dans les médias est 

sur la nécessité de se placer justement à un 
endroit de passage pour attirer l’attention. 
Même si ce n’est pas le cas de tous les Roms 
mais le fait d’une minorité qui n’a pas trouvé 
d’autre stratégie de survie, ce sera cette 
image-là qu’on retiendra. 

Plus qu’« hypervisibles », vous dites que 
les Roms sont « reconnaissables »…
À partir du moment où la controverse poli-
tique et l’emballement médiatique sont 
en cours, les Roms deviennent « recon-
naissables ». En soi, les femmes roms dans 
nos villes ne sont pas plus visibles que des 
femmes africaines habillées en boubou par 
exemple. Pourtant ce seront les Roms que 

bonus
Le réseau Urba-Rom,  
www.sciencespo.fr/urbarom/
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 Un matin, dans la nouvelle Belgrade, 
non loin de l’aéroport international. Deux 
juristes de l’association Praxis, au volant de 
leur pick-up, sillonnent des routes cabos-
sées. Sur les bas-côtés se succèdent de 
petits campements informels faits de tôles 
ondulées et de planches en bois. Plus loin, 
quelques familles semblent attendre devant 
leurs maisons aux toits troués. Des bâtisses 
en béton, sans égouts ni électricité. Une 
femme aux traits tirés appelle. Les deux 
juristes partent à sa rencontre.

Nouria, mère de trois enfants, exhibe une 
très vieille carte d’identité à moitié brûlée. 
Officiellement, elle n’existe pas aux yeux 
des autorités serbes. Son certificat de natio-
nalité a été détruit au Kosovo, pendant la 
guerre. Sans ce certificat, pas de nouvelle 
carte. Sans carte d’identité, pas d’accès aux 
droits sociaux, ni à l’emploi. Nouria est ce 
qu’on appelle « une invisible de la légalité ». 
On estime qu’ils sont des milliers comme 
elle. Des Roms pour la plupart. Certains sont 
nés en Serbie, d’autres viennent du Kosovo 
et se sont déplacés pendant la guerre. 

Les Roms sans les clichés

Certes, le gouvernement serbe a affi-
ché une volonté politique de résoudre ce 
problème « d’ici 2015 » en facilitant les 
démarches d’enregistrement. Mais les pro-
cédures sont longues et complexes, mal-
gré l’aide de quelques associations. Pour le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR), présent à Belgrade, ces 
personnes, qui risquent de devenir apa-
trides, sont menacées de discriminations. 

Partout à Belgrade surgissent des bidon-
villes occupés par des Roms qui vivent dans 
une extrême pauvreté. Certains ont des 
papiers d’identité, d’autres non. « Les Roms 
sont marginalisés et vulnérables », explique-
t-on au HCR de Belgrade. Il est vrai qu’ici, 
peut-être encore plus que dans le reste du 
continent, les Roms cumulent les discrimi-
nations et évoluent aux marges de la société. 
Et ce qui démange nombre d’entre eux, c’est 
d’aller voir ailleurs.

Des « abus d’asile » par milliers
À partir de 2009, quand il a été possible 
pour les Serbes, les Macédoniens et les 
Monténégrins, ensuite pour les Bosniaques 
et les Albanais de voyager vers l’Union 

invisiBles
   Les Roms

                   de Serbie
Depuis 2009, les Serbes – ainsi que les ressortissants d’autres États 
des Balkans – peuvent voyager sans visa dans l’Union européenne. 
Conséquence : des demandeurs d’asile, roms pour la plupart, arrivent 
en grand nombre. Pourquoi partent-ils ? Comment sont-ils accueillis ? 
Et, dans le fond, qu’en pense la Serbie ?

cédric vallet 

européenne (UE) sans visa, le nombre de 
personnes quittant ces pays pour deman-
der l’asile en Allemagne, en Belgique ou en 
France a augmenté de manière spectaculaire. 
En 2009, l’UE et les États associés de l’es-
pace Schengen recevaient 11 490 demandes 
d’asile introduites par des citoyens d’ex-You-
goslavie et d’Albanie. Ce chiffre s’élevait à 
47 025 en 2012. 

Face à cette situation, l’UE s’est empres-
sée de dénoncer des « abus » de la libérali-
sation du régime de visas. Le terme « faux 
demandeurs d’asile » était employé. Il fallait 
donc agir. Depuis 2010, beaucoup a été fait 
pour juguler le flot de potentiels demandeurs 
d’asile quittant les Balkans. Côté Europe, 
l’accès à la procédure d’asile et à l’accueil a 
été durci (voir encadré p. 9).

Côté Balkans, les États sont marqués à 
la culotte par la Commission européenne. 
Échange d’informations, collecte de sta-
tistiques, présentation d’un catalogue de 
mesures sont au programme de réunions 
régulières. De nombreux efforts ont été réa-
lisés pour sécuriser les frontières, via des 
patrouilles communes, des interventions de 
Frontex, l’Agence européenne spécialisée, 

© Cédric Vallet
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Depuis 2010, beaucoup a été fait  
pour juguler le flot de potentiels 
demandeurs d’asile quittant les Balkans. 
Côté Europe, on a durci l’accès à  
la procédure d’asile et à l’accueil.

Les Roms sans les clichés

et une application de plus en plus scrupu-
leuse du code Schengen (conditions d’en-
trée sur le territoire de l’UE). 

Bref, l’idée est bien de pousser les Balkans 
à « inverser la tendance », donc à rete-
nir chez eux ces demandeurs d’asile bien 
gênants. Et, pour faire pression efficace-
ment, l’UE s’est récemment dotée d’un nou-
veau mécanisme : la possibilité de réintro-
duire les visas (voir encadré). 

L’enjeu est de taille pour ces États des 
Balkans : si le nombre de demandeurs 
d’asile ne diminue pas, les visas feront leur 
grand retour. 

Discriminations ethniques 
Aujourd’hui, que se passe-t-il ? Les États des 
Balkans, désireux de ne pas faire perdre à 
leurs ressortissants leur liberté de circulation 
en Europe, multiplient les mesures qui, pour 
le Commissaire aux droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe, menacent clairement le 
droit de toute personne de quitter son pays. 

Et, derrière cette menace, c’est bien le droit 
de demander l’asile qui est sur la sellette. 

En Macédoine, des passeports de per-
sonnes expulsées de l’UE sont régulière-
ment confisqués. En Serbie, le ministère de 
l’Intérieur affirme que 5 500 Serbes ont été 
empêchés de quitter leur territoire entre jan-
vier 2011 et mars 2012. Toujours en Serbie, 
le parlement a adopté en décembre 2012 un 
amendement de son code pénal criminali-
sant toute personne qui faciliterait « l’abus 
du droit de demander l’asile à l’étranger ». 

Un diplomate de la représentation serbe 
auprès de l’UE le concédait en 2013 : il 
existe un profilage ethnique aux frontières. 
« Toute personne soupçonnée d’être un poten-
tiel demandeur d’asile est contrôlée, disait-il. 
Comme plus de 90 % d’entre eux sont d’origine 
rom ou albanaise, il est naturel qu’ils soient un 
peu plus contrôlés que les autres. » Lucide, le 
diplomate constatait : « Nous sommes déjà à la 
limite des infractions aux droits de l’Homme. » 

HCR : « Un scandale humanitaire »
La Commission européenne le dit. Le HCR 
aussi. Le médiateur de la République serbe 
le confirme. Il faut trouver des solutions pour 
les Roms, dans les pays d’origine. Des fonds 
européens sont distribués via le programme 
pour l’élargissement. La Serbie a entrepris 
des programmes d’inclusion, notamment 
scolaires. « Mais depuis la crise de 2009, la 
plupart des programmes serbes pour les Roms 
ont été suspendus », témoigne une source 
anonyme. Et les 50 millions d’euros dis-

tribués par l’Europe à 
la Serbie entre 2007 et 
2012 ? Selon Goran Basic, 
médiateur adjoint de la 
République serbe, ces 
fonds « n’ont pas atteint 
directement les Roms ». Et 
quand bien même. Pour 
Michele Cercone, porte-

parole de la Commissaire européenne en 
charge des Affaires intérieures, « le problème 
de la pauvreté des Roms est tenace, les efforts à 
faire sont complexes. Il n’y a pas de solutions 
immédiates. »

En attendant, le problème reste « profond 
et complexe », comme le dit Melita Sunjic, 
du HCR à Bruxelles. Complexe, car l’afflux 
important de demandeurs d’asile en prove-
nance des Balkans crée, selon elle, une pres-
sion sur les systèmes d’accueil de certains 
pays. C’est notamment le cas en Allemagne 

qui a reçu 22 715 demandes d’asile en pro-
venance des Balkans en 2012. Pour la spé-
cialiste du HCR, « il faut surtout comprendre 
pourquoi ces personnes partent. Il est vrai que 
sur un plan purement légal, ils ne peuvent pas 
tous prétendre au statut de réfugié. Mais il faut 
voir leurs conditions de vie. C’est un véritable 
scandale humanitaire. Je dis à ceux qui parlent 
d’abus, d’aller les voir et de leur dire dans les 
yeux que vouloir survivre est un abus. » 

Une prise de position qui prend d’autant 
plus d’importance quand on sait que cer-
tains de ces exilés obtiennent l’asile dans 
l’UE. « Et ceux-là sont roms, ajoute-t-elle. 
Certains subissent des persécutions. Ils doivent 
être protégés. Simplement fermer la porte et 
fermer les yeux n’est pas une solution. » 

Des pays sûrs… pour qui ?
Le 16 mai 2013, la Secrétaire d’État à l’Asile 
et à la migration, Maggie De Block, publiait 
la nouvelle liste des pays dits « sûrs ». 
On retrouvait sur cette liste six pays des 
Balkans : Serbie, Monténégro, Macédoine, 
Bosnie-Hervégovine, Kosovo et Albanie. 
Le but de cette liste : « combattre le recours 
abusif à la procédure d’asile, par exemple par 
des réfugiés économiques », lit-on sur le site 
de Maggie De Block. Un demandeur d’asile 
d’un pays sûr voit sa procédure en première 
instance examinée en 15 jours seulement. 
Il ne bénéficie que d’un accès très limité à 
l’accueil. Pour beaucoup d’observateurs, dont 
la Commission européenne, cette inscription 
sur la liste des pays sûrs a permis de faire 
baisser le nombre de demandeurs d’asile. 
Toutefois, de nombreuses voix s’élèvent 
contre l’inscription des pays des Balkans 
sur cette liste. Plusieurs ONG soulignent le 
climat d’insécurité et de violence anti-rom 
qui règne à tous les échelons de la société.

Visas or not visas ?
Le 5 décembre 2013, le Conseil des ministres 
de l’UE a introduit dans la réglementation 
communautaire un mécanisme de 
suspension temporaire de l’exemption  
de visas. Le Parlement européen avait déjà 
voté ce texte, en septembre dernier.  
En cas d’urgence, comme une augmentation 
soudaine du nombre de « demandes d’asile 
infondées », il sera possible de réintroduire 
une obligation de visa dans des États qui  
en avaient été exemptés. 

La possibilité de voyager sans visa vers l’UE 
est une importante victoire politique dans 
les Balkans. Perdre cette liberté y serait 
très mal vécu. Pour Goran Basic, médiateur 
adjoint de la République serbe, si les visas 
sont réintroduits, « cela ne ferait qu’aggraver 
l’hostilité vis-à-vis des Roms qui seraient alors 
considérés comme les responsables de la perte 
de cette liberté. »

bonus
Le dossier d’Alter Échos, « Roms de Serbie : le jeu 
dangereux de la Belgique », www.alterechos.be
« Chachipe » , http://romarights.wordpress.com 
(en anglais)

À l’égard de la Serbie 
et des autres États de 
l’ex-Yougoslavie candidats 
à l’adhésion, l’Union 
européenne tient un double 
discours : il faut qu’ils traitent 
correctement leurs Roms… 
afin de les dissuader de 
vouloir migrer vers l’UE.© Cédric Vallet
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 C’est l’histoire d’une improbable ren-
contre. Entre Mariana, jeune Rom d’origine 
slovaque et Hanna Hahn, allemande, fonc-
tionnaire à la Commission européenne. 
C’est une histoire de solidarité mais aussi de 
découverte mutuelle de la culture de l’autre. 

Tout a commencé dans le tunnel pié-
tonnier qui relie les stations de métro de 
l’avenue Louise. Mariana, 26 ans, mère de 
trois enfants âgés de 7, 5 et 2 ans et demi y 
a vécu pendant un peu plus de cinq mois 
au cours de l’hiver 2011-2012. Sa trajec-
toire est classique : l’arrivée en Belgique 
en mai 2011, un accueil provisoire dans un 
centre Fedasil puis au Samu social, puis 
la rue et plus particulièrement le tunnel 
Louise. Le tout ponctué d’allers retours  
fréquents vers la Slovaquie. « Quand je l’ai 
rencontrée pour la première fois, Mariana me 

donnait l’impression d’avoir 45 ans », se sou-
vient Hanna. 

Le destin de Mariana aurait pu être diffé-
rent. Elle a passé son enfance à Lunik IX, 
un quartier de Košice qui est aussi le plus 
grand ghetto rom de Slovaquie. Plus de 
6 000 personnes s’y entassent dans des 
conditions d’hygiène inimaginables.  
Le taux de chômage est de 100 %. Mariana 
corrige : « Les Roms travaillent en fouillant les 
poubelles la nuit pour y chercher du métal et le 
revendre ». La nuit seulement, pour éviter de 
rencontrer les skinheads néonazis slovaques 
qui tabassent les Roms. Mariana s’en sou-
vient bien : « Un jour, ils sont entrés dans la 
gare de Lunik. Ils frappaient tout le monde. 
Je me suis réfugiée dans un wagon avec mes 
enfants ». Elle se rappelle aussi cette mère 
de famille de sept enfants que des Slovaques 

ont enfermée dans un container avant d’y 
mettre le feu. Mariana travaillait comme 
femme de ménage dans une école de Lunik. 
Son institutrice lui avait conseillé de pour-
suivre des études. Elle était intelligente. Elle 
pouvait réussir. La maladie grave de sa mère 
a cassé net ce rêve. Mariana et Milan son 
compagnon ont fini par fuir pour rejoindre 
l’Allemagne d’abord, la Belgique ensuite. 
« Milan et sa famille étaient déjà passés par 
Gand. Il connaissait quelques mots de néerlan-
dais. Il pensait que cela pouvait l’aider ».

Le métro plutôt que la gare de Lunik
Mariana a vite déchanté : « En fait, on ne décide 
de rien. On subit. On s’est retrouvé dans ce tun-
nel pour mendier. Je voyais des personnes y pas-
ser tous les jours. Certaines nous donnaient de 
l’argent, des vêtements. Des policiers ont même 

Mariana, Milan et leurs trois enfants sont roms.  
Ils ont vécu et mendié pendant des mois sous l’avenue Louise.  
Mais au bout du tunnel piétonnier, ils ont fini par trouver  
la lumière. Portrait d’une rencontre qui change une vie. 

martine vandemeuleBroucKe

sortirdu tunnel
© Philippe Leroyer

Les Roms sans les clichés
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Dans le tunnel Louise, tout  
le monde n’était pas indifférent  
à la vision de Mariana et  
de ses trois enfants couchés  
sur des matelas parfois trempés  
par les infiltrations d’eau.

Les Roms sans les clichés

un jour apporté des jouets aux enfants pour  
la Saint-Nicolas. Moi, je me demandais ce que 
je faisais là. Je n’avais pas quitté la Slovaquie 
pour vivre ça. Mais tout de même, je me sentais 
plus en sécurité dans ce tunnel que dans la gare 
de Lunik. ». Et puis les derniers retours vers la 
Slovaquie ne leur donnaient plus aucune illu-
sion : la maison de Mariana avait été détruite. 
La famille dispersée.

Dans le tunnel Louise, tout le monde 
n’était pas indifférent à la vision de Mariana 
et de ses trois enfants couchés sur des mate-
las parfois trempés par les infiltrations d’eau. 
Le premier geste décisif est venu d’un jeune 
homme qui leur a proposé de loger dans 

une maison qu’il venait d’acheter, près de la 
place Flagey. Elle était délabrée, sans chauf-
fage, avec des déchets partout. Mais c’était 
« un chez soi » que la famille a pu louer pour 
un euro symbolique par mois. Un endroit où 
on pouvait un peu cuisiner même s’il fallait 
tout de même retourner dans le tunnel, qui 
était chauffé, pour y mendier. 

« Chauffer l’eau progressivement »
Hanna sera le deuxième levier sur lequel 
Mariana pourra s’appuyer. « Quand je l’ai 
rencontrée pour la première fois, j’étais choquée 
de la voir mendier avec ses enfants, explique 
Hanna. Je lui ai demandé si elle voulait que ses 
enfants aillent à l’école. Mariana m’a répondu 
“oui” et elle a ajouté “Donne-moi du travail”. 
J’étais sidérée. Cela a cassé mes préjugés sur 
les Roms, reconnaît Hanna. Je ne voyais pas 
où était le problème si elle voulait travailler. 
J’étais encore très naïve ». La fonctionnaire 
allemande raconte comment il lui a fallu 
« apprivoiser » la famille rom : « J’avais des 
perspectives d’avenir. Mariana, elle, ne pen-
sait jamais au lendemain. Quand on galère, 
on vit au jour le jour. Elle ne raisonne plus 
comme cela aujourd’hui. ». Hanna reconnaît 

Pas plus qu’aucun être humain, 
les Roms n’ont vocation à vivre 
comme des clochards.  
Comme tout le monde, ils ont 
droit à un travail ou à une école.

tous  
des mendiants ? 
Interprète assermenté, entrepreneur, 
écrivain, infirmier, thérapeute, médiateur, 
éducatrice, musicien de rue sous statut 
d’indépendant. Tous des Roms.

Certains d’entre eux, avant de (se) trouver 
un travail, mendiaient dans la rue, ils ne  
s’en cachent pas, même si ce n’est pas facile 
à avouer : « En mendiant, on perd ses valeurs 
et sa dignité ». Ceux qui tendent la main 
ou volent pour survivre ne veulent qu’une 
chose : sortir de la rue, trouver un travail,  
un logement pour leur famille, une école  
pour leurs enfants.

Ces ex mendiants, Carmen Draghici  
les connaît bien. La directrice de la Maison 
culturelle belgo-roumaine va parfois  
les chercher en rue pour les inviter dans  
ses classes d’alphabétisation et les impliquer 
dans les sessions d’information à l’insertion 
socio professionnelle qu’elle a mises en place 
avec son mari Liviu Hopârtean. Comment  
devenir indépendant ? Comment rédiger  
un curriculum vitae ? Où demander 
l’équivalence d’un diplôme ? Quelle 
formation qualifiante suivre ? Comment 
créer une sprl ? Du concret, rien que du 
concret ! Cela en partenariat avec Syntra 
(centre flamand de formation pour adultes). 

Carmen Draghici: « Beaucoup de Roms  
ont suivi des cours d’accès à la gestion pour 
essayer de devenir indépendants. Comme ils 
n’ont pas accompli d’études poussées, nous 
avons trouvé cette voie pour qu’ils créent leur 
société. Certains ont monté leur propre affaire, 
surtout dans le ramassage de ferrailles, mais 
aussi dans l’export d’appareils électroménagers 
de seconde main vers l’Afrique, ou la réparation 
de voitures. »

Pour une majorité, « vivons cachés » semble 
leur ligne de conduite. « Je n’ai jamais dit  
que j’étais Rom, par peur de perdre des 
clients », témoigne l’un d’eux, à la tête d’une 
entreprise de construction. Un autre patron 
confirme : si les clients d’une chaîne de  
restaurant connue savaient que certains 
plats étaient préparés par des Roms,  
il perdrait probablement son contrat… 

Leur discrétion forcée – ils savent qu’ils ne 
sont pas aimés – leur permet de s’intégrer 
sur le marché du travail, mais avec un 
sérieux revers de médaille. Car se perdre 
dans la masse empêche la reconnaissance 
de leur intégration professionnelle et de leur 
capacité d’adaptation à la société.
nathalie caprioli

que vouloir faire le bonheur des autres à 
leur place n’est pas une bonne idée. « Je les 
ai invités un jour à la maison. Cela a été une 
catastrophe car ils avaient honte. C’était trop 
à la fois. C’est comme la grenouille qu’on jette 
dans l’eau chaude. Elle fait un bond pour s’en-
fuir. Il faut chauffer l’eau progressivement ».

Mariana rit en l’écoutant. Mais elle a 
encore pleuré après sa rencontre avec 
Hanna. Comme le jour où ils se sont fait 
expulser du tunnel par les policiers. Hanna 
a compris alors qu’il fallait aller plus loin 
dans la prise en charge. Elle a proposé à la 
jeune Rom de travailler pour elle comme 
aide-ménagère. Puis est venu une seconde 

cliente : l’assistance sociale qui 
s’occupait de la famille. Au bout 
du compte, Mariana a pu se faire 
engager dans une agence de titres-
services. Puis il a fallu régler la 
question du droit au séjour, « une 
quinzaine de visites à l’ambassade 
de Slovaquie pour obtenir les papiers 
nécessaires ». Milan, de son côté, 
pourra participer aux travaux de 
rénovation de la maison. Avec à 

terme la possibilité de la louer « normale-
ment ». Tout demande du temps mais l’aide 
est toujours venue, reconnaît Mariana. 

Parfois, des petits incidents replongent 
Mariana dans l’angoisse. Dernièrement, ses 
enfants ont eu des poux dans les cheveux, 
une plaie que connaissent beaucoup de 
familles. Malgré l’aide apportée par la direc-
trice, les enfants ont été exclus de l’école 
pendant une semaine. De quoi raviver chez 
Mariana la peur de l’exclusion, la hantise 
de la stigmatisation, le sentiment de honte. 
« J’ai toujours peur, reconnaît-elle, mais 
progressivement, je stresse moins. Je me dis 
qu’après tout ce que j’ai vécu, je m’en sors bien. 
J’ai du travail, j’ai une maison. La Slovaquie et 
ses skins, c’est fini ». 

bonus
Les familles migrantes, dites roms, en errance  
à Bruxelles – Un documentaire qui retrace  
le quotidien de certaines familles dites « roms » 
ballotées depuis 4 ans de commune en 
commune, de squat en hébergement d’urgence  
à Bruxelles. Bruxelles , 2013, www.cire.be
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 Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis trois ans, 
le conflit syrien a jeté sur les routes de l’exil plus de 
2,4 millions de réfugiés dont plus de la moitié sont 
des femmes et des enfants. Face à cette crise majeure, 
l’Union européenne (UE) aurait reçu environ 81 000 
demandes d’asile entre mars 2011 et décembre 2013. 
Selon Eurostat, ces demandes ont abouti à environ 
50 000 décisions positives, avec des disparités par-
fois très importantes entre États membres. La majo-
rité des demandeurs d’asile syriens ont été accueillis 
par deux États : la Suède et l’Allemagne. 
Si on ne peut pas dire que l’Europe ne fait 
rien, un chiffre interpelle tout de même : 
à peine 3 % des réfugiés syriens sont 
accueillis sur le territoire européen. Une 
goutte d’eau en comparaison avec la situa-
tion au Liban, en Turquie ou en Jordanie.

Paradoxes européens
L’approche européenne en la matière est pour le 
moins paradoxale : d’un côté, les Syriens qui réus-
sissent à accéder au territoire européen ont de réelles 
chances d’obtenir une protection, que ce soit le sta-
tut de réfugié ou celui de protection subsidiaire (voir 
encadré p. 15). De l’autre, l’immense majorité des 
réfugiés syriens n’aura jamais la possibilité d’accé-
der au territoire européen pour demander l’asile. 
Depuis plusieurs années et a fortiori depuis le début 
du conflit syrien, l’UE n’a fait que renforcer les bar-
rières et les obstacles à ses marges, assistée dans cette 
tâche par Frontex, l’Agence européenne de contrôle 
des frontières extérieures de l’UE. Pourtant, pour les 
Syriens qui souhaitent atteindre le territoire euro-
péen et demander l’asile, la Grèce depuis la Turquie 
et la Bulgarie sont presque des passages obligés. Dans 
les deux cas, les contrôles ont été considérablement 
renforcés poussant les migrants à prendre davan-
tage de risques et à recourir à des passeurs de plus 
en plus cher payés. La voie terrestre étant de plus en 
plus surveillée, ils sont nombreux à tenter leur chance 
par la mer. Résultat : 44,7 % des Syriens ayant rejoint 
l’Europe en 2013 l’auraient fait en mettant leur vie en 

péril en mer, comme les 250 noyés au large de Malte 
en octobre dernier.

Et la Belgique dans tout ça ? 
Depuis le début du conflit, les instances d’asile belges 
ont accordé un statut de protection à près de 2 800 
Syriens, répondant positivement dans près de 90  % 
des cas. Reste que le Commissariat général aux réfu-
giés et aux apatrides a accordé dans 80 % des cas le 
statut de protection subsidiaire plutôt que celui de 

réfugié, ce qui n’offre pas les mêmes garanties. On 
le voit ici aussi, les Syriens qui parviennent jusqu’en 
Belgique ont de réelles chances d’obtenir une protec-
tion. Mais pour tous les Syriens reconnus ici, combien 
sont restés sur le carreau parce qu’ils n’ont pas pu 
rejoindre un membre de leur famille, ou parce qu’ils 
ont été arrêtés avant d’être refoulés hors des fron-
tières de l’UE ? Sans compter une application aveugle 
du fameux règlement de Dublin (lire le témoignage de 
Mohamad p. 14-15) qui a déjà valu aux instances belges 
d’être condamnées par la Cour européenne des droits 
de l’Homme. 

Autre obstacle majeur : la question des visas. Rappel : 
pour obtenir un visa, il faut se rendre auprès de l’am-
bassade belge du pays – il n’y en a plus en Syrie depuis 
le début du conflit – ou résider légalement dans un 
pays, ce qui n’est pas le cas de l’immense majorité qui 
a trouvé refuge au Liban, en Turquie ou en Jordanie. 

Raison pour laquelle des ONG belges1 réclament la 
mise en place d’un visa humanitaire pour les Syriens. 
Au niveau européen, des dispositions sont prévues 
pour les visas « court séjour ». En droit belge aussi, 
des mesures existent. Dans des circonstances parti-
culières et pour des raisons humanitaires, un étranger 

Non, l’Europe n’accueille pas toute la misère du monde.  
La plupart des réfugiés dans le monde sont soit des déplacés 
internes, soit des populations qui trouvent refuge dans les pays 
voisins d’une zone de conflit. Seule une infime minorité arrive 
jusqu’en Europe pour demander l’asile. La crise humanitaire 
majeure en cours en Syrie est là pour nous le rappeler.

François corBiau

L’immense majorité des réfugiés 
syriens n’aura jamais la possibilité  
d’accéder au territoire européen  
pour demander l’asile.

petit angle

la solidarité 
en panne ?

Réfugiés syriens : 

La Belgique 
« réinstalle » 
75 Syriens 
réfugiés 
La réinstallation est une 
des procédures prévues 
par la Convention de 
Genève sur le statut  
de réfugié. Elle consiste 
à transférer un réfugié 
reconnu comme tel 
d’un pays à un autre. 
Face à la crise humani-
taire sans précédent, 
le HCR a demandé à la 
communauté interna-
tionale de réinstaller 
30 000 Syriens en 2014. 
La Belgique, qui s’était 
engagée à en réinstaller 
100 réfugiés en 2014,  
a finalement décidé  
de réserver 75 places 
aux Syriens. La Suède, 
pays comparable par  
sa taille à la Belgique 
avec ses 10 millions 
d’habitants, a pour sa 
part promis de réinstal-
ler 1 200 Syriens.
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le silence de nos cris
C’était il y a trois ans : les peuples arabes se soulevaient les uns après les autres, 
accompagnés par l’enthousiasme international. Dans plusieurs pays, les manifestations 
étaient durement réprimées. Toute l’attention se tourna peu à peu vers la Libye, où 
Kadhafi bombardait sa propre population pour garder le pouvoir. Au moment même 
où l’Otan s’apprêtait à intervenir, le peuple syrien se soulevait à son tour. Même 
enthousiasme populaire, même réaction du régime en place : semer la mort.  

Sauf que trois ans plus tard, alors que la Libye peine à se reconstruire (c’est le moins 
qu’on puisse dire !), en Syrie, c’est toujours l’horreur. Et si Bachar Al-Assad est l’évident 
responsable de la situation, la communauté internationale a tellement laissé celle-ci 
s’enliser qu’aujourd’hui, il est bien difficile de proposer des solutions simples à un 
conflit qui a déjà fait au moins 140 000 morts.

Alors, que dire, que faire ? On doit bien entendu dénoncer la multiplication des 
crimes à laquelle on assiste jour après jour à Damas, Homs ou Alep. Utiliser tous les 
outils entre nos mains pour imposer, au minimum, le respect du droit international 
humanitaire. Mais on ne peut pas en même temps appeler à protéger les civils et 
leur refuser cette même protection quand ils arrivent à fuir la zone de conflit. Notre 
première obligation est donc de soutenir les pays voisins pour offrir une vie digne aux 
réfugiés qu’ils accueillent sur leur territoire. Mais l’Europe doit aussi avoir le courage 
d’ouvrir une brèche dans la forteresse qu’elle est en train de devenir. 

Mais accueillir les réfugiés ne résoudra pas le conflit lui-même… Comment donc  
se positionner face à un tel imbroglio ? En commençant par reconnaître que nous  
ne savons pas tout. Que toute solution simple, « il faut » ou autre « yaka » est forcément 
simpliste. Accepter que, si le départ du tyran est une nécessité, l’après-Bachar 
sera certainement très compliquée à gérer, au vu des parties en présence et de la 
radicalisation de certains face à l’horreur d’en face. Et comprendre que la seule issue de 
secours, aujourd’hui infime, est d’appuyer la réémergence d’une société civile capable 
d’entamer le dialogue politique qui, au bout du compte, sera la seule solution viable.

En attendant, face au bruit des armes, la passivité transforme nos cris en autant  
de silences. nicolas van nuFFel

peut demander un visa humanitaire pour la Belgique. 
Seul « hic » : la mise en oeuvre de cette disposition 
dépend du bon vouloir de la Secrétaire d’État à l’Asile 
et la migration ou de son administration, l’Office des 
étrangers. Dans le contexte actuel, pas sûr que le salut 
des Syriens qui souhaitent venir ici passera par là.

La Belgique pourrait aussi inviter des Syriens blo-
qués dans des pays limitrophes dans le cadre des 
programmes de réinstallation proposés par le HCR 
(voir encadré p. 12). Jusqu’à présent, elle s’est engagée 
à réinstaller 75 réfugiés en 2014. Un chiffre ridicule.

Admission humanitaire  
À l’instar de ce que notre pays avait fait en 1999 au 
moment de la guerre au Kosovo, la Belgique pourrait 
mettre en place un programme d’accès humanitaire 
pour les Syriens. Ils bénéficieraient ainsi d’un accès 
facilité à notre territoire et obtiendraient un statut 
de séjour temporaire afin de pouvoir introduire une 
demande d’asile. C’est ce qu’ont fait l’Allemagne, la 
France, la Suède, les Pays-Bas… Mais pour l’instant, 
pas de signaux en ce sens ici non plus.

Signe des temps, l’Allemagne, qui avait d’abord 
annoncé qu’elle accorderait un accès humanitaire 
à 5 000 Syriens, a revu ce chiffre à la hausse, face à 
l’ampleur de la catastrophe. Elle propose désormais 
d’en accueillir 10 000. Des déclarations qui sonnent 
comme un avertissement pour tous les gouverne-
ments européens car la crise syrienne n’est pas près 
de s’arrêter. Au contraire, elle s’aggrave. Le HCR pré-
voit 4 millions de réfugiés d’ici fin 2014. À l’aune de la 
crise syrienne, la fameuse phrase prononcée en son 
temps par Michel Rocard fait plus que jamais sens. 
Ou plutôt, la seconde partie de la phrase qu’on oublie 
généralement de citer : « On ne peut pas accueillir toute 
la misère du monde… mais chacun doit en prendre sa 
part ». Pour l’Europe et la Belgique dans le cas des 
réfugiés syriens, c’est maintenant ! 

1. Parmi lesquelles Amnesty international, Caritas International, 
CBAR-BCHV, CIRÉ, CNCD-11.11.11, Médecins du Monde, MOC, Oxfam, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen…

Le camp de Za’atari :  
une ville dans le désert
Créé en juillet 2012 pour accueillir quelque 
30 000 réfugiés syriens, le camp de Za’atari est devenu 
en deux ans et demi le deuxième plus grand camp  
de réfugiés au monde, avec plus de 120 000 personnes 
enregistrées dont près de 60 % sont des enfants.  
Plus qu’un camp, c’est une véritable ville – la quatrième 
de Jordanie – avec douze cliniques, trois écoles 
accueillant 12 000 enfants, des marchés et un centre 
de distribution alimentaire.

Mais le camp n’abrite qu’une petite partie des 
585 000 Syriens réfugiés en Jordanie. 90 % de ceux qui 
ont fui le conflit se sont installés dans les différentes 
villes jordaniennes, un petit nombre dans le camp plus 
modeste d’al-Migreb Furhud. Près de 600 Syriens 
traversent chaque jour la frontière pour chercher refuge 
en Jordanie. Pour faire face à cet afflux, un troisième 
camp, près d’Azrak ouvrira le 30 avril 2014. Il devrait 
accueillir à terme jusqu’à 130 000 personnes.  
laure BorGomano

La solidarité en panne ?

Les Palestiniens vivent dans  
des camps de fortune depuis des 

décennies. Les Syriens de Za’atari 
suivront-ils le même chemin ?

© Bertrand Vandeloise

© Bertrand Vandeloise
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 Sur son papier qui porte le cachet de l’Office des 
étrangers (OE), neuf dates ont été griffonnées. Autant 
de convocations auxquelles Mohamad a dû répondre 
depuis qu’il est arrivé en Belgique en octobre 2013. 
Le scénario est toujours le même. « Je me présente à la 
date indiquée, on me fait patienter dans la salle d’attente 
de l’OE. Et finalement quelqu’un vient me dire que je suis 
reconvoqué dans quelques semaines en prenant soin de 
noter la nouvelle date sur ma feuille ». 

Cette scène surréaliste ferait presque sourire si 
Mohamad ne risquait pas à tout moment d’être arrêté 
et expulsé. Vers la Grèce ou l’Italie, les deux pays 
européens par lesquels il est passé avant la Belgique. 
Dans le jargon, on appelle ça « un cas Dublin », en 
référence au règlement du même nom qui prévoit que 
le premier État par lequel un migrant pénètre sur le 
territoire européen est responsable de sa demande 
d’asile. Mais depuis qu’elle a été condamnée par la 

Blessé à plusieurs reprises, Mohamad a fui  
le conflit syrien et tenté de rejoindre son père  
en Belgique. Par la route et par la mer,  
il lui aura fallu plus de 10 mois dont 7 en centre 
fermé et plusieurs milliers d’euros pour arriver  
à destination. 

François corBiau

La solidarité en panne ?

parcours  
          du comBattant 

Cour européenne des droits de l’Homme, la Belgique 
n’expulse plus vers la Grèce. La situation là-bas est 
jugée à ce point catastrophique pour les demandeurs 
d’asile qu’il y a un risque de traitement inhumain et 
dégradant. Raison pour laquelle la Belgique tente de 
renvoyer Mohamad vers l’Italie et non vers la Grèce. 
Peu importe si c’est à Bruxelles que son père réside. 

Visas refusés 
Avant la guerre, Mohamad élevait une centaine de 
têtes de bétail. Cultures de céréales, olives, figues fai-
saient la fierté de la ferme familiale située près d’Id-
leb à quelques encablures de la frontière turque, pas 
très loin d’Alep. Autant dire en première ligne, une 
zone où déloger la rébellion est devenu une priorité 
pour le régime de Bachar El Assad. La première fois 
que la ferme est bombardée, Mohamad est touché à 
la jambe. C’est en Turquie qu’il est soigné avant de 
revenir en Syrie après quatre mois. Mais l’horreur se 
produit une seconde fois. La déflagration est précise, 
mortelle. Le frère de Mohamad est tué sur le coup. 
Lui est blessé. Il se réfugie à nouveau avec sa famille 
de l’autre côté de la frontière. Mohamad tente alors à 
deux reprises d’obtenir un visa pour la Belgique pour 
rejoindre son père. En vain. Pourtant sa décision est 
prise. « Je voulais aller en Belgique. Il n’y avait plus 
d’avenir pour moi en Syrie. Sauf à y laisser ma peau ».

Trois jours de marche et 1 500 euros seront néces-
saires pour atteindre la frontière grecque au nord de la 
Turquie. Ils sont près de 200, en convoi, parmi lesquels 

pour Mohamad

0 500 km

 Syrie : 
– 22,3 millions d’habitants ;
– 7 millions de personnes touchées par la guerre civile ; 
– 4,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur  

du territoire ;
– 2,5 millions de réfugiés (enregistrés) dont la moitié  

sont des enfants ;
– 140 000 morts.

 Où vont les réfugiés ? 
– Pour 97 % d’entre eux, 

dans les pays voisins ; 
– L’Europe a accueilli 

50 000 Syriens, soit 3 %.

Source : UNHCR
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beaucoup de Syriens. Des hommes bien sûr, mais aussi 
des femmes et des enfants. Cachés dans les cultures, 
ils attendent la tombée de la nuit pour traverser le 
fleuve. L’Europe commence à moins de 200 mètres. 
Ce point de passage dangereux est bien connu des 
migrants… mais aussi des autorités. Vu leur nombre, 
ils sont tout de suite repérés et arrêtés. Ceux qui ne 
réussissent pas à franchir le fleuve sont directement 
refoulés en Turquie. Pour les autres, dont Mohamad, 
un car les attend côté grec. Ils sont emmenés dans un 
centre où ils reçoivent un ordre de quitter 
le territoire. Ils ont quinze jours pour sor-
tir de Grèce. « Où aller ? » Mohamad pose 
la question à un policier. « On s’en fiche où 
vous allez, ici c’est la crise, vous ne pouvez pas 
rester. Fichez le camp ! ».  

Dispositif renforcé aux frontières
Dans le groupe, certains ont entendu dire que le pas-
sage par la Macédoine était plus facile. Le trajet devait 
durer trois jours, ils en marcheront treize à travers la 
forêt, par sous-groupes de sept ou huit personnes. 
Mohamad se souvient : « On n’a croisé personne, on 
s’est perdus et on a tourné en rond. La seule chose qu’on 
voyait c’était des pancartes avec des dessins “attention 
aux ours” ». À la frontière macédonienne, le scéna-
rio se répète. Directement interceptés par les gardes-
frontière, ils sont ramenés en Grèce. Mohamad et son 
groupe feront une seconde tentative via cette route. 
Mais là encore, c’est le retour à la case départ. Il y aura 
ensuite le passage via la Bulgarie en espérant rallier 
l’Autriche. Nouvel échec…

Entre-temps, l’ordre de quitter le territoire de 
Mohamad a expiré. Alors, lorsqu’il est intercepté pour 
la quatrième fois, les autorités grecques le placent en 
détention. Il restera enfermé sept mois. « On était à 
vingt-et-un dans une pièce de 20 m2, un sous-sol d’où 
on ne voyait même pas la lumière du jour. Quand on se 
rebellait et qu’on demandait de sortir, les policiers des-
cendaient pour nous battre en criant que ça faisait cinq 
mois qu’ils n’avaient plus été payés ! ». Il sera finalement 
libéré grâce à l’intervention de son père qui a engagé 
un avocat grec, depuis Bruxelles.

Voies maritimes
Cette fois, c’est par la mer que Mohamad compte quit-
ter la Grèce. Une fois encore, il a recours à un passeur. 
L’homme est censé les emmener par bateau en Italie. 
La somme est fixée à 3 000 euros par personne. À bord, 
ils sont trente-quatre cachés dans les cales d’un yacht 
qui ne fait pas plus de huit mètres. Au bout de quelques 
milles, le capitaine du bateau s’enfuit. Au total, le cau-
chemar durera six jours. « À un moment, j’ai perdu tout 

espoir, raconte Mohamad. Cela faisait quatre jours que 
nous dérivions. J’ai envoyé un message à mon père pour 
lui expliquer que nous n’avions plus d’essence ni de nour-
riture, et que nous étions en train de dériver au milieu de 
nulle part ». Un SMS comme une bouteille à la mer. Au 
sixième jour, ils aperçoivent finalement des lumières 
au loin. Et quand les gardes-côtes approchent, ils sont 
plusieurs à se jeter à l’eau. Mais ils sont rapidement 
encerclés et emmenés. Mohamad est sauvé. Il vient de 
débarquer dans le port de Crotone, au sud de l’Italie. 

Des hommes en uniforme bleu les obligent à laisser 
leurs empreintes. Les migrants connaissent l’enjeu : 
Dublin toujours et son fameux règlement, avec le 
risque d’être renvoyés en Italie, quel que soit l’endroit 
où ils souhaitent demander l’asile. Une fois dans un 
centre, Mohamad appelle son père pour le rassu-
rer : il est vivant. Celui-ci parvient à lui envoyer de 
l’argent via Western Union, grâce à l’aide d’un Italien 
rencontré sur place. De quoi acheter un billet de train 
pour traverser l’Italie, de bas en haut, de la Calabre 
à la Lombardie. De son côté, son père a sauté dans 
un train depuis Bruxelles pour retrouver son fils en 
Italie. Une nuit encore, avant de le retrouver. Enfin. 
Rendez-vous est donné à Milan. Les retrouvailles se 
passent dans la gare. La fin du parcours se fera de nuit, 
en Eurolines. Milan-Bruxelles en car via la Suisse et la 
France, avant l’arrivée à la Gare du Nord, à Bruxelles. 

Mohamad aura mis une dizaine de mois pour 
atteindre Bruxelles, dont sept passés dans un centre 
fermé en Grèce. Son père, lui, s’est endetté pour l’ai-
der à le rejoindre. En demandant l’asile ici, c’est un 
autre parcours qui commence. Mais, pour le père, la 
joie de retrouver son fils fait rapidement place à la 
colère. « À quoi on joue ici avec mon fils ? De tous les 
Syriens avec qui il a voyagé, Mohamad est le seul à ne pas 
encore avoir reçu de statut. En Allemagne ou en Suède, 
ils ont tous reçu un statut de réfugié. Alors que lui ne sait 
toujours pas s’il va pouvoir rester ici ! » 

 

La solidarité en panne ?

En Syrie, la situation des populations civiles 
se dégrade si fortement et si rapidement en 
2013 que l’ONU n’hésite pas à parler de la 
plus grande crise humanitaire de ces der-
nières années, après le génocide rwandais. De 
500 000 environ fin 2012, le nombre de réfu-
giés bondit à plus de 2 millions durant l’année 
2013. La moitié de la population syrienne vit 
aujourd’hui en situation d’extrême précarité, 
qu’elle soit déplacée à l’intérieur du pays, 
assiégée ou réfugiée dans les pays limitrophes.
 

La pression démographique des réfugiés sur 
les pays voisins atteint désormais un niveau 
insoutenable. Par exemple, le Liban a vu sa 
population augmenter de plus de 25 %. C’est 
un peu comme si la Belgique devait en quelques 
mois absorber 2 à 3 millions de réfugiés. Les 
risques ne sont pas seulement de nature écono-
mique – pression sur des économies fragiles – 
ou environnementale, comme en Jordanie où 
le camp de réfugiés de Za’atari concentre à 
lui seul plus de 100 000 réfugiés. Dans une 
région où les équilibres politiques sont étroi-
tement dépendants des équilibres ethniques 

et religieux, l’afflux de population étrangère 
comporte un risque évident de déstabilisation. 
C’est en partie la raison pour laquelle aucun des 
pays voisins – Irak, Liban, Jordanie et dans une 
moindre mesure Turquie – n’est signataire de la 
Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. 
Privés de statut, interdits d’emploi la plupart 
du temps, les réfugiés syriens sont donc dans 
une position particulièrement précaire, d’autant 
plus que les États qui les ont accueillis ont déjà 
sur leur sol des populations réfugiées des crises 
précédentes (Irak, Palestine…).
laure BorGomano

bonus
EUROPE ACT NOW sur www.helpsyriasrefugees.eu 
#WITHSYRIA, www.withsyria.com (en anglais)
This is what war does to children, www.savethechildren.org (en anglais)

parcours  
          du comBattant 

Un Proche-Orient déstabilisé

La somme est fixée à 3 000 euros  
par personne. À bord, ils sont 34 cachés 
dans les cales d’un bateau qui ne fait 
pas plus de 8 mètres.

Statut  
de réfugié  
ou protection 
subsidiaire ?
Le statut de réfugié 
est accordé à une 
personne qui rentre 
dans les critères de la 
Convention de Genève 
c’est-à-dire qui craint 
d’être persécutée en 
raison de sa race, sa 
religion, sa nationalité, 
son appartenance à un 
certain groupe social ou 
ses opinions politiques. 
Le réfugié bénéficie  
d’un droit de séjour  
illimité en Belgique et 
n’a pas besoin de  
permis de travail. 

La protection subsi-
diaire, elle, est accordée 
à celui qui ne peut 
être reconnu réfugié 
mais qui encourt un 
risque réel d’atteintes 
graves en cas de retour, 
notamment en raison 
d’une violence aveugle 
liée à un conflit armé. 
Elle garantit un permis 
de séjour provisoire 
d’un an, renouvelable, 
qui ne devient définitif 
qu’au bout de cinq ans. 
L’accès au marché du 
travail est conditionné 
à un permis de travail 
ou une carte d’indé-
pendant. Depuis peu, 
les droits en matière de 
regroupement familial 
ont été harmonisés 
entre les deux statuts.
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emploi des Jeunes : 
en rade, la 3e Génération ?
avec le concours du centre interFédéral pour l’éGalité des chances.

baromètre sur les migrations

52 %
Le cliché : les jeunes d’origine étrangère 
chôment plus que les autres.
La réalité : c’est vrai… mais de moins  
en moins. Et c’est une bonne nouvelle.
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Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (service de l’éducation 
permanente) et la Cocof (Commission 
communautaire française).

plus d’infos
Monitoring socio-économique,  
Centre interfédéral pour l ‘égalité 
des chances, www.diversite.be.

Le chômage des jeunes 
est une plaie. Pour tous les 
jeunes ? Oui, mais pas dans la 
même proportion. La situation 
est pire pour les jeunes issus 
de l’immigration, surtout 
s’ils sont d’origine extra-
européenne. Pourquoi ? Aux 
yeux de nombreux employeurs, 
ces jeunes auraient des 
qualifications insuffisantes. 
Mais ils ne sont pas aidés par 
les préjugés nourris à leur 
égard. Souvent, la différence 
dont ils semblent porteurs 
inquiète et décourage de 
potentiels employeurs. D’où les 
discriminations à l’embauche 
qui les frappent.

Bonne nouvelle : le décalage 
diminue au fur et à mesure 
qu’on s’éloigne du moment 
migratoire et du moment de 
l’acquisition de la nationalité 
belge. Tandis que les jeunes 
Belges « d’origine belge »,  
de 18 à 29 ans, présentent un 
taux d’emploi de 56,5 %, ce 
taux n’est encore que de 21,7 % 
pour les jeunes étrangers non 
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européens présents en Belgique 
depuis moins de 5 ans.  
Mais il monte à 52 % pour  
la 3e génération. Le fossé  
se comble…

Bonne nouvelle… à nuancer. 
À la 3e génération, on approche 
bien de l’égalité pour ce qui est 
de la quantité des emplois occu-
pés, mais pas de leur qualité. À 
qualification égale, les jeunes 

Belges d’origine extra-
européenne occupent 
massivement des 
emplois très en- 
dessous de leur qualifi-
cation. Et cette discrimina-
tion-là semble plus tenace que 
l’autre. On y reviendra. 


