
Entre le Maroc et la Belgique, ce n'est que du flouze, de la politique et du business. 
 

 

Le consulat du Royaume du Maroc, cela vous rappelle peut-être les longues files, mais c'est pour la 

bonne cause, partir en vacances, n'est-ce pas? Eh bien non, derrière cette façade se cache toute une 

histoire. Une histoire que les autorités voudraient bien cachée. 

 

Parlons un peu des accords politiques entre le Maroc et la Belgique. Les politiciens belges aiment bien 

sortir leurs épées en défense de la démocratie dans le monde entier. Une démocratie dont ils sont 

tellement fiers, une démocratie qui sert de voile bienveillant pour couvrir bien des atrocités qui sont 

devenues la normalité ici en Belgique. Vous dites? Expulsions forcées de sans papiers, avec ou sans 

coussin, avec ou sans matelas pour dissimuler les traces de violence, des lieux d'enfermement qui 

poussent comme de la mauvaise herbe, un nouveau centre fermé spécialement conçu pour les sans 

papiers récalcitrants, un nouveau centre de 'retour' (volontaire ou forcé) près de l'aéroport, dix 

nouvelles prisons, des projets d'instaurer une centaine de caméras de surveillance dans certains 

quartiers encore vivants, des expulsions de détenus (belgo-)marocains, des loyers colossaux pour des 

taudis inhabitables, un “nettoyage” des quartiers par des lofts pour les bobos et les riches, 

l’impossibilité de suivre des cours pour les sans papiers, et ainsi de suite.  

Néanmoins, la Belgique est le grand défenseur des droits de l'homme et de la démocratie. Et du coup, 

elle soutient “le nouveau Maroc” avec verve”. Or, la situation là-bas a très peu changé. Ils sortent des 

chiffres pour tromper les gens, pour dire que tout va bien. Un exemple: le taux de chômage ne 

dépasserait ainsi pas les 9%. Splendide, disent les politiciens, encore mieux que la Belgique! Auraient-

ils oublié le deuxième 9 peut-être?  

Tous les États occidentaux soutiennent les dictatures en cachette comme les démocraties plus 

ouvertement, or, pour nous, rien ne change vraiment. 

 

Parlons un peu des accords commerciaux entre le Maroc et la Belgique, intimement liés bien 

évidemment. Le Maroc reçoit un “aide au développement”, autrement dit, plein de thunes, par l'Union 

européenne. Il reçoit une aide, mais la situation socio-économique reste la même. Les poches des 

dirigeants sont sans limites. En contrepartie: le Maroc doit combattre l'immigration clandestine. C'est la 

même chose pour d'autres pays hors de la Forteresse Europe, comme le Sénégal ou la Libye pour n’en 

nommer que deux.  

Cela implique:  

-le contrôle aux frontières: accords militaires, check-points autour des villes, camions-scanners 

détectant la présence humaine, la chasse à l'homme par la garde militaire nautique;  

-l'expulsion des marocains ayant dépassés les frontières. Le Maroc reçoit environ 300€ par personne 

expulsée. La compagnie aérienne Royal Air Maroc prête un bon coup de main musclé pour exécuter les 

expulsions. Chaque personne ayant quittée les frontières marocaines de manière clandestine risque une 

peine de prison de 6 mois, imposée par l'Union européenne. Cela s'ajoute à l'amende de 50 € à payer 

obligatoirement après le passage de 24h au commissariat (interrogatoire, prise d'empreintes etc). Le 

Maroc a besoin de documents pour prouver à l'Union qu'ils assument bien leur part. Ceci dit, si on a 

assez de sous sur soi lors de l'atterrissage après l'expulsion, l'affaire sera vite réglée. Tout le monde doit 

bien vivre, n'est-ce pas? Les policiers et les gardes d'abord. 

-l'instauration des lieux d'enfermement sur le sol Marocain, commandé par Frontex (agence gérant les 

frontières extérieures de l'Europe). Il s'agit ici d'une vraie sous-traitance des expulsions.  

 

La guerre faite aux sans-papiers continue ici. Non seulement par les rafles, les placements en détention 

et les expulsions, mais aussi par le calvaire bureaucratique qui en fait partie intégrante. L'Office des 

Étrangers et les avocats en ont même fait un grand business. Le consulat y participe aussi: il est par 



exemple impossible de renouveler son passeport sans confirmation de domicile. Or, des sans papiers 

étant sans aucun droit, obtiennent rarement cette confirmation. Du coup, refus d'obtenir un passeport. 

Pas de bail, pas de preuve. Pas de preuve, pas de passeport. Pas de passeport, pas de carte médicale. Pas 

de carte, pas de soins. Et ainsi de suite. Et pour les quelques chançards: un timbre pour le passeport 

monte à 70 euros au consulat marocains en Belgique (comparé à 30 euros au Maroc). Ce sont ici 

quelques exemples seulement pour démontrer que le consulat fait un vrai business sur le dos des sans-

papiers.  

 

Pour les États, les sans-papiers constituent un vrai champ commercial. De la main-d'œuvre bon marché, 

pas de soucis d'assurance maladies ou de risques d’accidents du travail. Du simple bétail à enfermer, à 

expulser en fin de parcours. Souvent invisibles, rendus impuissants. Ce sera sans compter sur nous: 

peut-être sans papiers, mais pas sans dignité.   

              

        Quelques sans papiers et solidaires en rage 

 

 


