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Voici un outil (un site) pédagogique 
réalisé par 50 jeunes à Bruxelles… mais 
qui dépasse le contexte de la capitale.  
Son nom : Parlons jeunes, parlons clichés.

Parlons jeunes ? De fait, le ton est cool, 
décalé, vif, créatif, délirant, voire déjanté. 

Parlons clichés ? Et surtout, passons-
les à la moulinette ! On a le choix entre 
9 thématiques : racisme, migration, 
pauvreté, jeunes, handicap et santé 
mentale, genre, orientation sexuelle, 

demandeurs  
d’asile mineurs,  
menteurs majeurs 
« Quel âge as-tu ? » A priori, la réponse à cette question banale est simple. Mais quand 
on a fui son pays très jeune et qu’on a perdu ses parents, les choses se compliquent. 
Pour déterminer l’âge d’un demandeur d’asile « mineur », l’État belge réalise ce qu’on 
appelle un « test osseux » (soit une radio de la main et du poignet gauche afin d’évaluer la 
fermeture des cartilages de croissance et de donner une idée de l’âge). L’année dernière, 
659 mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ont passé ce test. Dans 479 cas, celui-ci 
a confirmé qu’ils étaient effectivement mineurs. Il n’en faut pas plus au secrétaire d’État 
à l’Asile et à la Migration pour affirmer que les autres sont des « menteurs et qu’ils devront 
à l’avenir payer eux-mêmes le coût des radiographies », soit un peu plus de 200 euros. Mais 
Theo Francken oublie de dire que ces tests sont réputés peu fiables. L’ONG Médecins 
du Monde le rappelle : « Un test osseux n’est pas un test sur l’âge mais sur la croissance. 
Le monde médical n’y accorde pas de réelle valeur. La France a limité l’utilisation de ce test 
alors que la Suède a rejeté son utilisation. » De quoi sans doute inciter le secrétaire d’État à 
plus de prudence avant de laisser entendre que les MENA sont des Pinocchio en puissance.

ils  
sont 
loin 
d’être 
bêtes, ces 
jeunes !

philosophie et mobilité. Les 50 jeunes 
âgés de 15 à 25 ans ont saisi caméra, micro, 
tablette ou carnet de notes et sont partis à 
la rencontre d’autres jeunes, de politiques, 
d’experts et de témoins pour (s’)interroger 
sur la production des clichés. Cela donne 
une mosaïque multimédia où alternent 
dérision et interpellation (notamment à 
travers le témoignage de la mère de Sabri 
mort en Syrie).

parlonsjeunes.be 

To be or not to be jeune, telle 
est l’inquiétante question.

© richardhe51067
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ce numéro de micmag 
parle de voyages à pied 
et les pieds devant, 
de parrainage, de 
100 citoyens, d’insultes 
burundaises et encore  
de voyage planifié, mais 
pas vraiment effectué.

Les voyages forment la vieillesse. Les migrants 
d’hier entament leur dernier périple entre 
quatre planches pour un retour en terre natale. 
Ils sont arrivés les pieds usés, ils repartent 
les pieds devant — pages 4 > 9 tandis que d’autres 
courent la route des migrants, observant 
ces kilomètres de vie en pause. — pages 10 >11 

Molenbeek a réuni 100 personnes pour faire 
avancer des idées. Option radicale.  
Et maintenant ? — page 12 Le binôme Jacques 
et Yousef évoque le monde des possibles 
solidaires, traduction comprise — page 

13, une solidarité à laquelle a pu goûter 
Vital Nshimirimana, opposant burundais 
déterminé. Un jour, il rentrera. — pages 14 > 15

Entrer en Europe, c’est ce qu’aimeraient  
faire les 160 000 demandeurs d’asile  
« à relocaliser ». Las, seuls 18 418 ont connu 
ce bonheur. Les voyages forment aussi 
la tristesse. — page 16

le dico expresso (bien serré)

système
Vous avez dû l’entendre 
quelques fois lors des débats 
politiques français, et il 
risque de traîner de plus 
en plus dans nos contrées. 
Le mot « système » désigne 
un « ensemble d’éléments 

à l’emprunt patriotique, un 
emprunt militant contre les 
banques du Système ! » (tweet 
de Marine Le Pen 1), « le système 
m’a barré l’accès à la Chambre » 
(Mischaël Modrikamen). 

Pratique, le « système » 
endosse volontiers toutes les 
tares du monde sans jamais 
porter plainte pour diffamation. 
Cousin du complot, le système 
permet d’accuser en vrac les 
puissants, les élites, s’épargnant 
toute réflexion un brin 
complexe. Une caractéristique 
du système est sa frontière, 
qui permet de désigner 

un ensemble cohérent, un genre 
de biotope, avec une approche 
binaire de l’humanité : ceux 
qui en sont (peu) et ceux qui 
n’en sont pas (beaucoup). 
Et ce qui est formidable avec 
le mot « système », c’est que 
l’argument est tellement 
imprécis que l’étiquette « anti-
système » peut facilement être 
endossée par un milliardaire 
(Trump) ou une professionnelle 
de la politique depuis 1998 
(Marine Le Pen). Un peu 
comme si Cyril Hanouna se 
présentait anti-connerie.

1. 1er juin 2017

interagissant entre eux selon 
certains principes ou règles » 
(Wikipédia). Comme le 
système solaire. Ou encore  
une « société considérée comme 
un ensemble structuré et rigide : 
entrer dans le système. » 
(Larousse). 

Plutôt adeptes des ténèbres, 
Marine Le Pen ou Mischaël 
Modrikamen optent pour la 
deuxième définition lorsqu’ils 
évoquent le « système ». 
Convoquer ce mot (de 
préférence avec une majuscule) 
permet d’accuser de manière 
lapidaire. « Je vous appelle 

Manifestation contre le TTIP,  
à Bruxelles, février 2015.

© Mehr Demokratie

ttip, ceta : 
retour d’entre 
les morts
Octobre 2016. Magnette place la Wallonie sur la carte du 
monde. Le gouvernement wallon se lance dans un bras-de-
fer avec l’Europe et le fédéral sur la signature du traité de 
libre-échange avec le Canada (CETA). 

Neuf mois plus tard, la poussière a eu le temps de retomber. 
Le gouvernement fédéral a approuvé début juin le traité 
controversé. Mais il n’a pas encore donné à la Wallonie la 
(petite) contrepartie qu’elle avait obtenue : faire vérifier 
la légalité du CETA par la Cour de justice de l’Union 
européenne. Le gouvernement Michel promet de s’exécuter 
avant l’été… Sinon la Wallonie pourrait bloquer à nouveau. 
Bref, la saga n’est pas terminée.

Quant au grand frère du CETA, le fameux TTIP négocié 
avec les États-Unis, il pourrait revenir d’entre les morts. 
On lui donnait peu de chances de survie après l’élection de 
Donald Trump, notoirement opposé aux accords de libre-
échange. Mais le président des États-Unis n’est pas à un 
retournement de veste près. Il semble désormais ouvrir la 
porte à une reprise des négociations.
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derniervoyage
Le

                                     Rituels 
                               funéraires 
                                       et diasporas

Pour quelles raisons 
des immigrés et leurs 
descendants décident-
ils leur rapatriement 
post mortem vers leur 
terre natale, ou une 
inhumation ici mais 
dans un cimetière  
« à part » ? Serait-ce  
le signe d’une 
intégration ratée en 
Belgique ? Ou plutôt 
l’expression de leur 
liberté de conscience ?
nathalie caprioli

le dossier
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années 1990. Qu’est-ce qui les motive à vouloir être 
enterrés en Turquie ? On peut comprendre pour leurs 
aînés, dont les raisons sont variées : d’abord par envie 
de reposer auprès de leurs ancêtres, en terre musul-
mane qui les a vus naître. Ou encore : ce serait la version 
posthume de leur retour au pays tant fantasmé – car leur 
immigration était censée être temporaire. Ou aussi, ce 
serait une garantie du respect du rituel funéraire très 
codifié en islam. Mais pour les jeunes ?

En fait, c’est clairement une affaire de porte-mon-
naie. Fikret Köse détaille : « Par exemple, un emplace-
ment au carré musulman 
d’Evere égale 2 150 euros 
auxquels on doit addition-
ner les frais des pompes 
funèbres, plus le renouvel-
lement de la concession 
après 50 ans, un point 
non négligeable vu que les 
musulmans veulent être 
enterrés pour toujours, 
sans être dérangés. À Emirdag, tout ça est gratuit ! Et ça 
va très vite : si le cercueil est déposé ce soir à Zaventem 
Cargo, il peut partir demain matin. » Ce qui permet de 
suivre plus ou moins l’obligation religieuse d’enterrer 
le mort dans les heures après le décès et « jusqu’à la fin 
des temps » sans devoir renouveler la concession tous 
les 25 ou 50 ans. 

Fikret Köse, l’homme qui 
prépare votre dernier voyage 

en Turquie. 
© Nathalie Caprioli

 Fikret Köse a quitté son village turc en 1965 pour venir 
travailler comme ouvrier chez Citroën. À cette époque, 
faute de cimetières musulmans en Belgique 1, sa com-
munauté est obligée de prendre en charge les rapatrie-
ments des corps des défunts. Les procédures sont lon-
gues et coûteuses. Avec quelques amis, Fikret décide 
alors de créer une assurance rapatriement, un service 
sans but lucratif. Ouvrier le jour, il gère une centaine 
de dossiers le soir à la maison, malgré les plaintes de sa 
femme, fatiguée de recevoir à toute heure des appels de 
familles en deuil. « Elle s’est fâchée et est repartie vivre au 
pays », sourit le mari déchu qui, à 77 ans et malgré une 
hernie discale, ne lâche pas ses 5 500 dossiers actuels !

Faites les comptes !
Aujourd’hui, il faut 40 euros pour s’inscrire, puis coti-
ser 50 euros par an (contre 15 en 1970). « Les parents ne 
paient pas pour les enfants en dessous de 25 ans », ajoute 
Fikret dont la réputation à Schaerbeek vaut celle d’un 
sage. La couverture prévoit le transfert du corps dans 
un cercueil tapissé de zinc à l’intérieur (pour être soudé, 
conformément à la législation), un ticket A/R pour 
deux membres de la famille, et la voiture à l’aéroport 
qui terminera le convoi jusqu’au cimetière. Un mini-
mum de 3 500 euros. Avec une moyenne de 50 décès 
par an, Fikret Köse garde son affaire à flot.

Parmi les 5 500 dossiers de l’assureur, on est sur-
pris d’apercevoir des jeunes nés en Belgique dans les 

Être enterré auprès de 
leurs ancêtres : la version 
posthume du retour  
au pays tant fantasmé.

Le dernier voyage
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Selon l’Exécutif des musulmans de Belgique, « on 
ne peut pas chiffrer le nombre de rapatriements. Ils 
concernent surtout les 1e et 2e générations de migrants ». 
C’est aux pompes funèbres islamiques de Belgique, 
qui voient passer 90 % des demandes de rapatriement, 
qu’on peut se rendre compte de l’ampleur du phéno-
mène avec plus de 1 000 retours par an. Cependant, 
depuis que les cimetières multiconfessionnels se sont 
multipliés, les musulmans de la 3e génération ont ten-
dance à vouloir être inhumés ici 2. Selon l’annuaire 
établi par l’Exécutif des musulmans de Belgique, 
on dénombre 17 cimetières multiconfessionnels en 
Belgique francophone. Celui de Verviers n’y figure 
pas… Pourtant il existe depuis juin 2016.

63 emplacements pour commencer
Président de l’AMVA (Association des musulmans de 
Verviers et arrondissement) jusqu’en 2015, Richard 
Privot sort un épais classeur où il a compilé toutes    

Les cendres de Déméter  
en mer d’Egée
Déméter a fui la Grèce en 1937, à l’époque de la 
dictature des Colonels. Une fois installé en Belgique, 
il est resté fâché avec son pays natal au point de ne 
transmettre ni la langue ni la culture à ses enfants. 
« Fâché vivant, mais réconcilié mort », poursuit sa petite-
fille. Car une fois incinéré en Belgique, une fois les 
papiers en ordre du côté des pompes funèbres et de 
l’ambassade grecque, la famille a pu accomplir le vœu 
de Déméter : disperser ses cendres en mer d’Egée.  
Ils ont fait le voyage à 20 pour vivre ce moment 
unique. « Les cendres brillaient au soleil, comme des 
pétales blancs. Soudain, nous avons vu une lumière fuser 
du fond de la mer bleue. Un moment mystique…  
et désarçonnant pour notre famille très cartésienne ! »

Au Brussels Mortuary 
airport, les cercueils sont 
scellés avant d’entamer  
le vol, retour simple.  
© Colin Delfosse

Le dernier voyage

Parcelle musulmane du Cimetière d’Anderlecht.  
© Nathalie Caprioli

© Colin Delfosse
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Le dernier voyage

les pièces, depuis le jour où, 
en 2004, il a introduit la pre-
mière demande d’un cime-
tière musulman pour sa 
ville dont au moins 15 % des 
habitants appartiennent à 
cette confession. Il aura fallu attendre d’abord cinq ans 
pour que l’autorisation soit votée à l’unanimité par le 
conseil communal (y compris par l’unique élu du FN), 
puis encore sept ans pour que les travaux s’achèvent, 
entre intempéries, retards, blocages, diverses démis-
sions, passage des compétences du fédéral au régio-
nal, changements de majorité à la commune. Sept ans 
que ne justifient pas les aménagements spécifiques 
au dogme musulman. Car que prévoit-il ? Les tombes 
doivent être orientées vers La Mecque, et le corps, 
après avoir été lavé trois fois et recouvert de 3 couches 
d’un linceul blanc, doit être « enterré » au sens propre 
du terme, c’est-à-dire à même la terre – ce qui est inter-
dit en Belgique. La tendance étant au compromis entre 
les contraintes religieuses et les normes législatives, 
le rituel s’est adapté : le défunt repose ainsi dans un 
cercueil qui, lui, au lieu d’être glissé dans un caveau, 
sera en pleine terre… cadré cependant par une cuve 
en béton. Au-dessus, la pelouse reprend ses droits, 
rehaussée éventuellement d’une stèle.

Liège-Varsovie en 35 ans !
C’est l’histoire d’Anne, une Liégeoise qui épouse un Polonais dans  
les années 1920 et part vivre à Varsovie. L’amour ! Mais bientôt  
la guerre. Son mari et sa fille sont tués lors de l’Insurrection.  
Plus tard, Anne et son fils reviennent en Belgique, où tous deux sont 
reconnus réfugiés politiques. Avant de décéder en 1982, elle avait 
précisé ses volontés : reposer aux côtés de son mari et de sa fille à 
Powazki, l’un des plus vieux cimetières de Varsovie. Or, à l’époque, 
son fils est toujours interdit d’entrée en Pologne. Il l’enterre donc à 
Liège, « en attendant ». Trente-cinq ans plus tard, c’est sa petite-fille 
qui hérite du « dossier ». Elle passe par une firme pour les démarches 
administratives. Le respect des volontés d’Anne coûtera quelques 
milliers d’euros, mais peu importent le temps et l’argent : « La place 
de ma grand-mère est à Varsovie, c’était son souhait. » Anticipant 
son propre dernier voyage, sa petite-fille a pris les devants : « Je 
me suis aussi réservé une place dans ce caveau familial, vu que je n’ai 
pas d’enfants. »

Maintenant que le cimetière multiconfessionnel existe 
à Verviers, avec 63 premiers emplacements pour adultes 
(et 35 pour enfants), pourquoi aucun défunt n’y séjourne 
encore, à part 3 fœtus ? « La commune nous le reproche, 
en effet », convient Yasar Koz, le successeur de R. Privot 
à l’AMVA. Mais au prix qu’elle demande pour enterrer les 
gens, elle n’est pas prête d’en avoir ! C’est le cimetière le plus 
cher de la région. » En décembre dernier, l’association 
a donc demandé à la commune de reconsidérer le prix 
que le concessionnaire (celui qui achète le terrain) devra 
payer à l’entrepreneur, à la fois « refacturation » des tra-

vaux accomplis pour amé-
nager les parcelles et coûts à 
venir le jour de l’inhumation.

Trois semaines après notre 
visite à Verviers, « le 19 mai, 
sur base des récriminations 
de M. Privot, le collège com-
munal a décidé de diminuer 

La tendance étant au 
compromis entre les contraintes 
religieuses et les normes 
législatives, le rituel musulman 
s’est adapté.

Cimetière de Schaerbeek, parcelle musulmane. 
© Pascaline Adamantidis

Cimetière d’Anderlecht, dans la parcelle musulmane.
© Pascaline Adamantidis
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le prix de 910 à 760 euros pour ne pas pénaliser le conces-
sionnaire des travaux réalisés pour aplanir le terrain », 
explique Bernard Piron, l’échevin des Cultes (cdH). 

Pour Richard Privot, « c’est un bon compromis ». 
Pourtant Yasar Koz ne cache pas sa déception : « Nous 
avions demandé 600 euros. Mais nous n’avons pas le 
choix, nous ne pouvons pas marchander avec la com-
mune… » Reste à diffuser l’information auprès des 
personnes concernées. Bernard Piron envisage « peut-
être de rencontrer les entreprises de pompes funèbres 
pour leur expliquer les règlements de manière à éviter un 
grand n’importe quoi ». Quant à elle, l’AMVA souhaite-
rait organiser le tour des mosquées et des associations 
musulmanes… avec l’échevin des Cultes. Un point de 
plus à négocier dans cette longue saga !

Ce qui reste non négociable, c’est « la liberté des 
cultes » 3. Une liberté qui se poursuit dans l’au-delà. 
Respect de tous, chacun au repos.   

1. La décision de construire le premier cimetière multiconfessionnel 
(mais musulman de fait) remonte à décembre 1999. Les communes 
fondatrices sont Schaerbeek, Saint-Josse, Bruxelles-Ville 
et Molenbeek.
2. Et a fortiori les convertis, les couples mixtes, les réfugiés et  
les personnes sans papiers.
3. Garantie par la Constitution belge (article 19).

Albacars et solidarités albanaises
La solidarité entre Albanais de Belgique se marque 
lors des mariages, de l’achat d’une maison… et 
des enterrements. Où qu’ils soient dans le monde, 
les parents et amis se déplacent pour enterrer les 
leurs, en marque de respect. « À la mort de mon père, 
une quarantaine de personnes ont fait le voyage jusqu’en 
Belgique, dont 20 des États-Unis, se souvient Kolë. Les 
Albanais ont ce côté clanique, liés par le sang. » Au pays, 
et surtout dans les villages, le mort est veillé à la 
maison. Tandis qu’ici, les migrants et leurs descendants 
se sont adaptés à la loi : tous au funérarium ! Où l’on 
récite des prières et raconte les histoires familiales, y 
compris sur l’exil, les conditions de vie en immigration, 
les souffrances et les joies. À la maison, le café est servi 
sans sucre, « amer comme la mort ». Mais la tradition des 
pleureuses a quasi disparu, comparé aux coutumes en 
cours au pays. « Les pleureuses en appartement ? Bonjour 
les voisins ! », résume Kolë.  

À Berchem-Sainte-Agathe, la famille Islamaj est 
connue car, depuis plus de 40 ans, elle met ses bus à 
disposition le jour de l’enterrement. Berat, le petit-fils 
qui a repris l’entreprise Albacars : « Mon grand-père a 
commencé dans les années 1970 parce que les Albanais 
n’avaient pas de voitures pour se rendre au cimetière. 
Mon père a continué. Puis j’ai repris le flambeau. Avant, 
on pouvait envoyer 2 ou 3 bus. Aujourd’hui, un seul suffit : 
presque tout le monde a sa voiture. »

Son père ici,  
sa grand-mère en Sicile
Dans la famille de Graziella, la mort n’est pas un tabou. Chacun 
sait où il veut reposer et a même prévu le budget. Allée 29, dans 
le cimetière d’Anderlecht, elle va se recueillir sur la tombe de son 
père qui contraste avec celles des autres migrants Italiens. Pas de 
signe religieux, ni de piliers, ni de bougies ou d’angelots ! « Mon oncle 
le regrette… Mais après tout, c’est un bac de basilic et un plan de tomates 
qui trouveraient plus leur place ici, en mémoire de mon père qui adorait 
jardiner ! » Quant à sa grand-mère, comme souhaité, elle repose près 
de son mari, à Serradifalco, 2 500 km plus au sud. « Je ne le vis pas 
comme un grand écart. Elle a vécu avec nous au quotidien, elle reste 
parmi nous. Des cousins entretiennent sa tombe là-bas. » Graziella et  
sa mère ont rapatrié son corps. « Au début, j’avais peur vu que je 
n’avais jamais fait ça. Mais les pompes funèbres sont très pro. Il faut dire 
que, tout compris, nous avons payé 8 000 euros. » 

micmag #13 / juin 2017

Le dernier voyage

Cimetière d’Anderlecht. 
© Nathalie Caprioli

Ci-gît un Italien amoureux du foot
© Nathalie Caprioli
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 La réunion s’appelle « WAM1080 – We 
are Molenbeek ». Projet participatif, il a 
permis à 112 habitants choisis au hasard 
d’échanger autour de deux grandes théma-
tiques : les causes du radicalisme des jeunes 
(Molenbeek oblige…) et le rapprochement 
entre les communautés. 
Dimitri Lemaire, vice-président de l’asbl 
Particitiz (appelée par la commune pour 
conceptualiser le projet), se souvient d’une 
journée « très réussie », « l’objectif premier 
était de permettre à des citoyens qui n’ont pas 
l’habitude de se rencontrer de se parler et de se 
respecter. Et la diversité y était, à l’exception 
des jeunes de 16 à 23 ans. Mais c’est un constat 
valable pour tous les panels de ce type ».

Au bout de la journée ont émergé sept 
propositions et une inévitable question : et 

Le 18 mars 2017, 9 heures du matin, 112 personnes se présentent 
un samedi pour débattre de l’avenir de Molenbeek. Et ce 
pendant plus de 9 heures. Waw ! Qui a parlé d’une désaffection 
citoyenne pour la chose publique ?

olivier bailly

maintenant, on fait quoi ? Un beau rapport de 
plus à caler sur l’étagère de la participation ?

« On va tenter de continuer le processus », 
explique Olivier Vanderhaegen, le monsieur 
« anti-radicalisme » de la commune. Ouf. 
Mais comment ? « Nous avons eu une réunion 
de suivi début mai qui a rassemblé une tren-
taine de personnes. Le souhait de travailler par 
thématique a été émis. » Avec trois focus : la 
police, l’école et un Wam jeune. La police a 
répondu présente. Des rencontres avec l’ad-
ministration sont également prévues. Si les 
112 personnes présentes à la première édi-
tion (voire les 200 initialement volontaires), 
seront conviées, le cercle des participants ne 
sera plus ouvert à tous : « On veut travailler 
avec un groupe qui a participé au processus, ne 
pas repartir de zéro. » Un atelier avec la police 

s’est déjà déroulée en mai toute une journée. 
« Entre 25 et 30 personnes se sont inscrites.  
À partir de septembre, nous espérons une ren-
contre toutes les 6 semaines. »

Le moment sera alors propice pour déposer 
des recommandations au politique. « Dès le 
début, on n’a rien promis. On n’a pas dit que les 
propositions seraient réalisées, précise Dimitri 
Lemaire. Chacun était là pour inspirer le poli-
tique comme font des experts. » 

Ce même politique sera-t-il capable de 
prendre en compte les résultats d’un pro-
cessus qu’il a lui même initié ? À en croire 
Mohammed Er, porte-parole de la bourg-
mestre Françoise Schepmans (MR), « le 
Collège écoutera. On attend des propositions 
pour améliorer ce qui peut l’être. » Rendez-
vous en septembre. 

         Après le WaW !, 
quelle suite du Wam ?

© Particitiz
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 Pensionné depuis un an, Jacques est biblio-
thécaire de formation et liégeois de souche. 
« Quand on est retraité, on peut attendre 
la direction du cimetière devant la télé, ou 
s’investir, car dans un monde de plus en plus 
extrémiste, on peut montrer autre chose. » 
Sous l’impulsion de l’Asbl « Le Monde des 
Possibles » et désireux de s’engager auprès de 
jeunes en difficulté, il est mis en contact avec 
Yousef. Cet étudiant en géographie de 23 ans 
est arrivé parmi les quelque 5 000 réfugiés 

L’ASBL « Le Monde des Possibles » crée des binômes 
migrant/citoyen axés sur la recherche d’emploi 
ou l’apprentissage du français. Jacques et Yousef 
expérimentent ce parrainage intergénérationnel et 
interculturel qui émerge à point nommé.

pascaline adamantidis

syriens en Belgique l’été dernier. « J’ai vécu 
la guerre, le feu. Les bombes. Avant, je nageais 
beaucoup dans la mer en Syrie. Puis j’ai pris un 
bateau de 4 m sur 3 avec 60 personnes sur cette 
même mer. J’ai perdu mon père à cause de la 
guerre. C’est compliqué. Je suis devenu comme 
quelqu’un de mort. »

Face à l’arrivée de centaines de jeunes 
comme Yousef, Le Monde des Possibles décide 
dès septembre 2016 de les mettre en lien avec 
des personnes de plus de 50 ans disposant 

« Je pense à 
ma mère, qui a fui 
les bombardements 
allemands comme 
près d’un million de 
Belges en 1940… » 

Jacques, parrain

d’un peu de temps. Les binômes initiés par 
l’Asbl sont axés soit sur l’insertion socio-
professionnelle avec de jeunes migrants en 
recherche d’emploi, soit sur des cours de 
conversation en français, soit sur un soutien à 
des démarches administratives ou juridiques. 

Jacques et Yousef brassent ces trois dimen-
sions au sein de leur binôme, de la signa-
ture d’un bail à l’obtention du permis de 
conduire en passant par l’inscription dans 
une maison médicale, ou les types d’études 
et l’équivalence des diplômes y donnant 
accès : « La Belgique est un tel pays de pape-
rasse ! », s’exclame Jacques. « Je pense à ma 
mère, qui a fui les bombardements allemands 

comme près d’un million de Belges 
en 1940… S’ils n’y avait pas eu de 
braves gens pour les accueillir en 
France, je ne serais pas là ! Je peux 
rendre ce que ma mère a reçu. C’est 
tout bête ! Mais c’est une question 
d’humanité. » Ensemble, ils se 
questionnent, ils se bousculent, 
ils se renseignent sur les possi-
bilités qu’a Yousef de valoriser 
son niveau d’études et c’est fina-
lement vers l’informatique que 
le jeune homme va se tourner. 

C’est la première fois que Jacques parraine 
quelqu’un : « Il m’apprend beaucoup de choses 
sur son pays, mais aussi des mots d’arabe… 
Malheureusement, je les oublie très vite ! Quand 
il aura fini d’apprendre le français, il sera mon 
professeur d’arabe ! ». Et Yousef de clore : 
« Quand j’ai rencontré Monsieur Jacques, 
j’avais perdu mon chemin. Je ne savais pas com-
ment faire ici. Ma vie est devenue plus facile 
avec lui, je peux parler sans frontières… Il est 
devenu comme mon père. » 

Le parrain et le migrant

© Pascaline Adamantidis

© Pascaline Adamantidis
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le visage

« terroriste » ! 
« corrompu » ! 

             Sur les réseaux
sociaux, 

Vital Nshimirimana n’a pas que des amis. Après la publica-
tion, sur un site internet belge, d’un article le concernant, les 
commentaires injurieux ont plu contre ce militant burundais 
des droits humains. Comme en lointains échos aux menaces 
physiques qui l’ont obligé à fuir le pays, il y a près de deux ans. 
Aujourd’hui exilé en Belgique, Vital Nshimirimana ne s’émeut 
pas des campagnes mensongères menées contre lui par l’ar-
mée de trolls 1 du président Nkurunziza. « Parfois, on m’accuse 
même d’avoir participé aux massacres de 1972, alors que je n’étais 
pas né », rit-il, sans se départir de sa calme détermination.  
Le défenseur des droits humains ne pense qu’à une chose : 
retourner en Afrique pour poursuivre son combat pour le respect 
de la légalité contre celui qui, en 2015, a enfreint la Constitution 
pour s’octroyer un troisième mandat à la tête du Burundi. 

Dès l’enfance, Vital Nshimirimana connaît la 
peur des tueries, chevillée à l’inconscient collec-
tif depuis les massacres interethniques de 1972, 
qui ont coûté la vie à 100 000 personnes. En 1993, 
l’assassinat du  président Melchior Ndadaye met 
le feu aux poudres. Une vague de violence tra-
verse le pays, comme une répétition générale du 
génocide rwandais (1994). « Dans l’école secon-
daire de Kibimba, il y a eu un massacre des élèves 
et éducateurs. C’est le directeur même de l’école qui avait demandé 
aux voisins de massacrer les élèves et éducateurs tutsis ! Des rescapés 
sont arrivés. Certains ont été hébergés dans les locaux de mon école,  
au Lycée de Tora. Cela a été un choc pour tout le monde. » 

Quand Vital rejoint l’université de Bujumbura, en 2000, le cli-
mat de violence politique est à son comble malgré les accords 
d’Arusha, censés mettre fin à sept années de guerre civile larvée. 
Le jeune homme s’engage activement dans la société civile, tout 
en amorçant une carrière dans la magistrature. Avec un engage-
ment constant : le refus de la corruption qui gangrène le pays. 

Vu le niveau des salaires dans la fonction publique – 100 ou 
200 euros par mois –, la corruption « joue un rôle vital pour per-
mettre aux agents de l’État de survivre », observe le jeune magis-
trat. Mais lui se pose en incorruptible. « Personne ne m’a d’ailleurs 
approché. Mes déclarations, mon train de vie faisaient que je n’étais 
pas accessible. » C’est que les pots-de-vin, cela se remarque. « Il 
suffit de voir un fonctionnaire touchant 200 euros par mois s’acheter 
une voiture à 5 000 euros, et vous avez compris. » 

En 2004, Vital Nshimirimana fonde l’organisation anti-corrup-
tion « Réseau des citoyens probes », avant de rejoindre la grande 
plateforme de la société civile FORSC, dont il devient président. 
Il incarne peu à peu un visage connu de la société civile. Bientôt 
trop connu.

Quand le président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, 
tente un coup de force pour se maintenir, au printemps 2015, la 
société civile burundaise répond par une campagne sans précé-
dent de protestation non-violente : « Halte au troisième mandat. » 
Des centaines de milliers de personnes, toutes ethnies confon-
dues, en ville comme dans les campagnes du Burundi, participent 
à ce mouvement de protestation. « Une véritable révolution », 
selon Vital Nshimirimana, qui devient l’un des coordinateurs 
du mouvement. Tous les espoirs sont alors permis : au Burkina 
Faso, le mouvement du Balai citoyen n’a-t-il pas réussi à chasser 
du pouvoir l’autocrate Blaise Compaoré ? Mais il n’y aura pas de 
Printemps burundais. Nkurunziza écrase dans le sang la revendi-
cation populaire. Les médias sont mis au pas ; les opposants assas-
sinés lors d’opérations commandos nocturnes. Vital et sa famille 

se cachent, avant de rejoindre 
le Rwanda voisin. Mais même 
dans la région de l’Afrique de 
l’Est, la sécurité n’est pas tota-
lement assurée. Des proches 
du régime infiltrent les réfu-
giés et mènent des opérations 
punitives. Après avoir changé 
de pays, c’est un continent 

qu’il décide de mettre entre lui et ses poursuivants. Il rejoint la 
Belgique, muni d’un laisser-passer et y demande l’asile.

« Nkurunziza, mis au ban de la communauté internationale, n’a 
pas quitté le pays depuis son coup de force. Il ne peut pas voyager. 
C’est un réfugié dans son propre pays. » L’ironie de la situation fait 
sourire l’exilé burundais, qui apprécie la Belgique et ses habi-
tants. « Je suis très impressionné par la façon dont les Belges vivent, 
en comparaison du Burundi. Il pourrait y avoir des divisions, mais 
quand même, les gens ne vont pas s’entretuer. » 

Il est convaincu que le travail de défense des droits humains 
porte ses fruits. « Nkurunziza peut peut-être rester au pouvoir, 
mais il ne pourra pas gouverner », dit-il, paraphrasant un autre 
opposant burundais fameux, Pierre Claver Mbonimpa, lui aussi 
exilé en Belgique.   

Mais pour Vital Nshimirimana, l’exil n’est qu’une étape. S’il 
continue de plaider la cause de son pays natal à travers ses 
contacts en Belgique, il est convaincu que son combat pour les 
droits humains ne pourra être mené véritablement qu’en Afrique. 
L’avenir est incertain, mais un jour, Vital rentrera au Burundi.  

eric Walravens

1. Les trolls désignent les personnes menant des campagnes de haine  
et de controverse sur les réseaux sociaux. 

« Il suffit de voir un 
fonctionnaire touchant 
200 euros par mois s’acheter 
une voiture à 5 000 euros,  
et vous avez compris. » 
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La Belgique, terre d’accueil  
des réfugiés d’Afrique centrale
L’Afrique centrale vit des heures politiquement difficiles : après 
le coup de force du président burundais Pierre Nkurunziza, qui 
s’est arrogé un troisième mandat en violation de la Constitution, 
la République démocratique du Congo (RdC) est elle aussi plongée 
dans le trouble du fait de la volonté de Joseph Kabila de se 
maintenir au pouvoir. Au Rwanda, Paul Kagame a fait réformer la 
Constitution pour rester Président encore longtemps. Dans les trois 
pays, la société civile et les opposants politiques ont la vie dure. 
Certains sont contraints de s’exiler. Du côté burundais, « la majorité 
des leaders d’opposition continuent à demander l’asile en Belgique en 
raison des garanties que le pays offre en termes de sécurité physique 
et juridique. En Afrique par exemple, en raison de la proximité et des 
connexions politiques avec le régime au pouvoir au Burundi, certains 
acteurs politiques ont failli se faire arrêter sur simple demande du 
gouvernement burundais. »

Le nombre de demandeurs d’asile burundais a en effet augmenté 
depuis la crise. En 2016, 307 personnes ont introduit un dossier. 
Le taux de reconnaissance est aussi plus important : il s’élève 
à environ 75 %, contre 20 % les années précédentes. Du côté 
rwandais et congolais, le nombre de demandes d’asile est en baisse 
significative ces dernières années, mais le taux de reconnaissance 
est stable.  

© Colin Delfosse
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le chiffre

623 
sur 3 812

 En date du 9 juin 2017, 
la Belgique a relocalisé 
623 demandeurs d’asile arrivés 
en Europe via la Grèce et l’Italie, 
soit 502 depuis la Grèce et 121 
depuis l’Italie. Elle doit donc 
augmenter ses engagements 
mensuels pour accueillir les 
migrants ayant besoin d’une 
protection internationale. 

C’est ce qui ressort du 
13e rapport de la Commission 
européenne sur l’avancement 
des relocalisations en Europe. 
En effet, la Belgique doit 
relocaliser 3 812 demandeurs 
d’asile en transit en Italie et en 
Grèce d’ici septembre 2017. 
Il lui reste peu de temps pour 
relocaliser 3 189 personnes et 
atteindre l’objectif initial fixé en 
juillet 2015. En près de deux ans, 
la Belgique n’a atteint que 16 % 
de son objectif. Soit une cote de 
2/10, un mauvais bulletin pour 
le secrétaire d’État à l’Asile et 
la Migration, Théo Francken. 

Le 13 juin 2017, lors de la 
présentation du rapport, 
la Commission a rappelé leurs 
obligations aux États 
membres. En effet, en 
juillet 2015, ces derniers 
se sont mis d’accord pour se 
répartir l’accueil de 160 000 
demandeurs d’asile depuis les 
pays « en première ligne » aux 
portes de l’Europe, l’Italie et 
la Grèce, en deux ans. À trois 
mois de l’échéance, les résultats 
sont loin d’être atteints : au 
9 juin 2017, 20 869 personnes 
ont été relocalisées, 6 896 
depuis l’Italie et 13 973 depuis la 
Grèce. 12,5 % des engagements 
sont atteints. 

bulletin de l’accueil :
peut mieux faire…

La Pologne, la Hongrie  
et la République tchèque  
n’ont accueilli aucun 
demandeur d’asile.

Finlande

Pays-Bas

Belgique

Pologne

République 
tchèque

Grèce

Italie

Hongrie

Portugal

65
3
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7
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1 075

299

121 502


