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Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les Députés, 

Chers Collègues, 

 

 

 

Avant de débuter mon intervention, je souhaiterais d'abord 

vous dire que je suis ravie. 

 

Oui, vraiment ravie de vous retrouver après cette trêve 

parlementaire qui fut plus courte que les autres années. 

 

A ce propos, je dois vous avouer que l'avancée de cette rentrée 

me semble être une excellente chose et ce, pour nous tous. 

En effet, cela démontre la vitalité et la ferveur qui habitent les 

Parlementaires et les institutions bruxelloises. 

 

Cela démontre aussi que passé 25 ans, Bruxelles a toujours 

l'ardeur et le dynamisme qui l'ont vu naître. 

 

Bruxelles c'est une Région, c'est une capitale, c'est encore une 

métropole francophone de 1ère importance, mais Bruxelles 

c'est aussi le centre et le cœur des Institutions européennes. 

 

Bruxelles c’est donc aussi la capitale de cette Europe qui voit 

affluer vers elle, des milliers de réfugiés, fuyant la guerre, la 

peur, la faim, la misère et l'enfer. 
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J'insiste sur le terme réfugiés car c'est bien de cela qu'il s'agit :                     

des réfugiés ! 

D'ailleurs on parlait aussi de réfugiés quand on évoquait ces 

cohortes de milliers de citoyens belges, fuyant les horreurs et 

les affres de la seconde guerre mondiale. 

 

La montée des extrémismes, ici de droite, avait poussé sur les 

routes tant de familles belges, françaises et européennes... Des 

familles à la recherche de sécurité, de repos, de nourriture et 

de soins. Des familles qui comme les réfugiés d'aujourd'hui, 

espèrent trouver une main tendue, un brin d'humanité. 

 

Si je vous dis ceci c'est notamment parce que le Gouvernement 

francophone, s’est penché sur la question des réfugiés, faisant 

écho à l'émoi qui a touché de très nombreux Bruxellois. 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à exprimer toute 

notre solidarité avec les familles qui fuient la guerre et la 

détresse. 

 

Selon moi, cette solidarité doit se traduire par un accueil 

chaleureux, digne, humaniste et fraternel. 

 

Ces derniers jours, des responsables politiques ont indiqué 

vouloir priver les réfugiés de certains droits ou créer des statuts 

spéciaux pour ces réfugiés. 
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Personnellement je pense que ces déclarations ne peuvent être 

tenues dans un pays éclairé comme le nôtre. 

 

Il me semble impensable de nous engager dans une voie qui 

porterait atteinte à notre devoir moral et légal qui est 

d'accueillir ces réfugiés qui arrivent chez nous pour échapper à 

l'horreur. 

 

Dans une telle situation, le rôle du politique n’est pas d’attiser 

les peurs ou d’entretenir des fantasmes, mais bien d’agir en 

fonction des principes et des valeurs qui fondent notre État de 

droit. 

 

L’Europe doit assumer sa part de responsabilité, le Fédéral 

aussi. 

 

Le Gouvernement francophone, en tout cas, a décidé lui, de 

prendre ses responsabilités. 

C'est pour nous un devoir moral, je l'ai dit, mais c'est aussi un 

moyen de démontrer que nos sociétés savent gérer et répondre 

à une situation qui est loin d'être inédite. 

 

En effet, je le redis, la situation que nous connaissons est loin 

d’être inédite: environ 20.000 demandes d’asile ont été 

introduites cette année contre près de 42.000 en 2000, lors de 

la guerre des Balkans. Il ne s’agit donc nullement d’une crise 

ingérable. 



5 /10 

 

Évidemment, la situation est loin d'être idyllique, ne soyons pas 

naïfs et évitons la langue de bois. Il suffit de se rendre sur le 

terrain ou encore d’écouter les acteurs de première ligne. 

 

Il me semble d'ailleurs que l'on devrait plus écouter les acteurs 

du terrain, ces hommes et ces femmes qui vont chaque jour à 

la rencontre de la souffrance des familles en détresse ou des 

réfugiés. 

 

La réponse au défi actuel doit se formuler loin des débats 

populistes voulus par certains membres du fédéral ou encore 

loin des déclarations pleines de lieux communs souvent 

xénophobes d'ailleurs. 

 

A ce titre, il me semble bienvenu de saluer le remarquable 

travail effectué par les travailleurs de l'Office et organes 

fédéraux, des centres d’accueil ainsi que par des associations 

comme le Ciré, la Croix-Rouge, Caritas…) et les CPAS. 

 

Je tiens aussi à saluer le formidable élan de solidarité exprimé 

par de nombreux citoyens pour faire en sorte que l’accueil 

offert soit le meilleur possible, dans le cadre d’une répartition 

équitable des demandeurs d’asile entre les différentes entités 

du pays. 
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J'ajouterais que la limitation du nombre d’enregistrements des 

demandes d’asile à 250 par jour me semble difficilement 

défendable lorsqu’on est confronté à des files de plus de 1.000 

personnes devant l’Office des étrangers. 

 

Il me semble difficile de continuer à distribuer des : « on fait ce 

qu’on peut » à longueur d'interviews. Cela ne suffit pas, cela ne 

suffit plus. 

Non, il est nécessaire d'enfin donner aux services responsables 

les moyens de faire face à la situation. 

 

De notre côté, à Bruxelles, le Gouvernement francophone et 

celui de la Région, notamment, s’engagent à accomplir leur 

partie du travail en favorisant l’intégration des réfugiés 

reconnus et en prenant des mesures pour soulager les enfants 

et familles réfugiés. 

 

A cet effet, les différents gouvernements bruxellois ont adopté 

un dispositif régional de crise de l’accueil des réfugiés en région 

bruxelloise. 

 

Les exécutifs se réuniront donc au sein d'une plate-forme de 

coordination qui veillera à la mise en œuvre du dispositif 

régional de crise de l’accueil des réfugiés. 
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En ce qui concerne plus spécifiquement le Gouvernement 

francophone bruxellois, nous avons décidé de créer deux 

bureaux d’accueil pour primo-arrivants (BAPA). Cinq millions 

d’euros seront alloués chaque année afin d’assurer le 

fonctionnement de ces deux bureaux implantés sur le territoire 

de bruxellois. 

  

Initialement, seul un bureau était prévu au budget 2015, suite 

à la situation que nous connaissons, l’ensemble du 

Gouvernement s’est mis d’accord pour doubler le nombre de 

personnes pouvant être accueillies à Bruxelles. 

 

Les BAPA seront des asbl agréées et financées par le 

Gouvernement, en vertu du décret du 18 juillet 2013. 

Ces bureaux pourront recevoir 4.000 primo-arrivants (2.000 

par BAPA). Pour rappel ces bureaux sont destinés à 

accompagner les personnes étrangères qui se présentent sur 

base volontaire, issues de pays ne faisant pas partie de l'Union 

Européenne en situation régulière résidant en Belgique depuis 

plus de 3 mois et moins de 3 ans afin de les aider dans leurs 

démarches. 

 

Chaque primo-arrivant se fera offrir, dès le mois de décembre, 

une courte formation sur les droits et devoirs des citoyens en 

Belgique. Celle-ci sera dispensée dans la langue du primo-

arrivant ou dans une langue qu'il comprend. Ensuite, le primo-
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arrivant pourra recevoir, si besoin, des cours de français langue 

étrangère  et/ou des cours de citoyenneté. Un appel à projet 

sera lancé sous peu pour les opérateurs de formation 

linguistique, qui ne seront pas à charge du BAPA. 

 

La compétence santé a aussi été activée via des actions en 

promotion de la santé, un soutien à « Médecins du monde » ou 

encore des campagnes de prévention ciblées. Presque toutes 

les compétences de notre institution ont été activées. 

 

Même en Culture, il est prévu de soutenir le secteur de 

l'Éducation permanente qui recouvre des animations 

interculturelles, des cours d'alphabétisation et d'apprentissage 

de la lecture ainsi que l'organisation des activités de rencontre, 

de formation et de divertissement. 

 

En effet, nous devons faire face à des catégories de personnes 

menacées par la solitude, ou par l'exclusion sociale et 

culturelle. 

 

Dans la même veine, je compte aussi m'appuyer sur ce 

précieux outil que sont les ateliers créatifs regroupant 52 asbl 

ainsi qu'aux associations de type « Lire & Écrire » afin de : 

 

o Premièrement, développer les actions d’alphabétisation 

menées en Région bruxelloise et favoriser les 



9 /10 

collaborations et complémentarités entre acteurs 

bruxellois du secteur. 

 

 

o Et deuxièmement, défavoriser et garantir l’accès à la 

formation: démultiplier les lieux et renforcer l’offre de 

formation pour des personnes peu scolarisées à Bruxelles 

afin d'atteindre une adéquation entre l'offre et la 

demande. 

 

Le Sport n'est pas en reste non plus. En effet, il est prévu 

d'intensifier la collaboration avec des asbl de type « Promo-

Jeune » ou des clubs sportifs désireux de mener des actions 

conjointes mêlant des sportifs de tous horizons, ce qui  inclut 

des réfugiés et primo-arrivants. 

 

Je pense aussi à la poursuite du soutien à des mouvements de 

type « Educa-sport » qui proposent des activités sportives sur 

le terrain (utilisation des équipements sportifs disponibles) 

notamment auprès des jeunes. 

 

Enfin, avant de laisser la place au débat, je pense qu'il est utile 

de poursuivre le soutien à des associations comme le centre 

METICES de l'ULB ou encore le Ciré (la Coordination et 

initiatives pour réfugiés et étrangers) qui réunit 24 associations 

aussi diversifiées que des services sociaux d'aide aux 
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demandeurs d'asile, des organisations syndicales, des services 

d'éducation permanente et des organisations internationales. 

 

L'objectif poursuivi est d'agir de façon concertée sur des 

questions liées à la problématique des demandeurs d'asile, des 

réfugiés et des étrangers. 

 

Vous l'aurez compris, à côté des défis quotidiens, les 

migrations, l'accueil ou encore l'intégration de ces réfugiés dans 

notre société, sont au cœur de nos activités et réflexions. 

 

Je l'ai dit et je le redis, c'est un devoir moral que je me fais fort 

de suivre, 

 

Je vous remercie, 

 

 


