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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gare du Nord et Parc Maximilien : En finir avec les renvois de 
balles stériles !  

Dominique DECOUX, Présidente du CPAS de Schaerbeek 

 
La question migratoire, particulièrement de personnes venant de pays en guerre, est omniprésente depuis 
quelques années partout en Europe, en Belgique et à Bruxelles, en particulier. En 2014 déjà, l’arrivée 
importante de Syriens fuyant leur pays qui s’étaient installés au Parc Maximilien avait mobilisé nombre de 
citoyens et fait couler beaucoup d’encre.  Aujourd’hui, nous sommes confrontés à la répétition de ce 
scénario avec des personnes issues d’autres pays en guerre (Soudan, Erythrée, Somalie, Irak…).   

Depuis plusieurs années déjà, le CPAS de Schaerbeek est un acteur activement présent aux côtés de ces 
publics. La loi nous confie certaines missions comme l’octroi de l’aide médicale urgente. Le CPAS de 
Schaerbeek en octroyait un millier le mois d’aout de cette année. C’est dans ce cadre que nous avons mis en 
place différentes initiatives pour rendre le dispositif plus performant telles que : 

 La création d’un service spécifique dédié à l’aide aux personnes en séjour irrégulier ; 
 

 L’octroi accéléré d’Aides Médicales Urgentes lors de situations particulières ;   
 

 La création d’initiatives locales d’accueil qui hébergent des candidats-réfugiés ;  
 

 L’organisation du Chauffoir, en partenariat avec la Croix-Rouge, dispositif hivernal de jour où des 
personnes peuvent venir, de manière inconditionnelle et dans l’anonymat : manger, se réchauffer, 
échanger avec d’autres, chercher des informations, résoudre certains problèmes…. Durant l’hiver 
2016-2017, le Chauffoir a connu une fréquentation record et inhabituelle, allant jusqu’à 600 
personnes certains jours.  Au public habituel, moins nombreux, se sont substituées des personnes, 
essentiellement des hommes jeunes, vivant autour de la Gare du Nord et fuyant leur pays dans 
l’espoir de vivre dans un pays en paix. Le même profil, voire les mêmes personnes, se retrouvent 
encore aujourd’hui aux mêmes endroits. 

 
Si l’objectif affiché d’une partie de ces personnes est de rejoindre le Royaume-Uni, ce n’est pas une raison 
suffisante, nous semble-t-il, pour ne pas prendre en considération leur situation de détresse et apporter une 
réponse humanitaire à la hauteur de la situation. Par ailleurs, il apparaît clairement que certains 
n’envisagent l’Angleterre que parce qu’ils pensent n’avoir aucune chance d’être accueillis chez nous.   

L’accès à une information juridique claire et fiable sur leur éventuel droit au séjour ou à la protection 
complète est donc primordial et devrait être assuré en priorité par le gouvernement fédéral.  

Comme le Bourgmestre et les associations présentes sur le terrain, nous réclamons du gouvernement 
fédéral la mise en place d’un Centre d’Accueil et d’Orientation qui puisse apporter aux demandeurs d’asile 
des premiers éléments de réponse, mais aussi leur permettre de trouver un toit, de quoi se nourrir et se 
soigner en sécurité.  Aujourd’hui, une grande partie des personnes vivant à la Gare du Nord et au Parc 
Maximilien sont complètement, voire sciemment, désinformées.  Ce manque d’informations engendre un 
défaut d’accès aux droits les plus élémentaires, énormément d’angoisse et poussent certains dans les bras 
de passeurs.  



Si aujourd’hui, des associations, des ONG, des services sociaux, des avocats, des citoyens et avec eux, les 
services du CPAS de Schaerbeek organisent des permanences d’informations dans des locaux aux alentours 
du Parc et de la Gare, cela ne peut être qu’une solution transitoire. 

Par ailleurs, la solution qui consiste à envoyer la police, qu’elle soit fédérale ou locale, pour arrêter des 
personnes, les enfermer et les renvoyer dans des pays qu’elles ont fui ou aux frontières de l’Europe ne peut 
pas être la bonne réponse. Cette solution n’est ni humaine, ni digne d’un pays soucieux du respect des droits 
de la personne. En outre, ces stratégies de renvoi dans les pays d'origine en guerre sont aussi coûteuses 
qu’inefficaces. Elles nous privent aussi de l’apport maintes fois reconnu des migrants dans l’économie.  

Si nous reconnaissons qu’il n’est pas possible pour deux Communes seules de faire face à un phénomène de 
cette ampleur, nous affirmons qu’on ne répond pas à un gouvernement fédéral qui ne veut rien entendre, 
par la mise en danger de personnes déjà très fragilisées et pour bon nombre d’entre elles, en mauvaise 
santé. 

Plus fondamentalement, nous devons affirmer que c’est la surdité et l’aveuglement du gouvernement 
fédéral qui génèrent ces situations récurrentes. C’est ce refus d’accueillir plus largement ces personnes qui 
crée des situations comme à Calais qui sont utilisées ensuite par certains gouvernements comme des 
épouvantails.   Il n’est pas acceptable que nous ne soyons pas collectivement plus ouverts, plus accueillants 
vis-à-vis de ces personnes cherchant asile dans nos pays.  

Nous devons Région bruxelloise, Communes, CPAS et associations continuer à exiger du Fédéral des moyens 
et un engagement pour traiter humainement une situation qui ne peut pas rester sans réponses, mais nous 
devons aussi, en l’absence de réactivité suffisante du Fédéral, apporter nos propres réponses à leur 
détresse.  Nous ne pouvons indéfiniment nous renvoyer la balle d’un niveau de pouvoir à l’autre en laissant 
dégénérer les situations.  

Le Ministre GOSUIN proposait la mise en œuvre d’une cellule de crise.  C’est un premier pas qui devrait 
permettre à la Région de fédérer tous les acteurs qui interviennent sur la question aujourd’hui à Bruxelles et 
à participer, à son niveau, à la création de solutions solidaires et dignes.  Tous ensemble, nous en sommes 
capables.  Ce sera l’honneur de notre Région, capitale de l’Europe !  
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En 2017, le CPAS de Schaerbeek a  
 
- Aidé 931 réfugiés en 2017 (902 en moyenne en 2016) 
- Aidé 21 candidats réfugiés en 2017  
- Octroyé en moyenne 955 Aides Médicales Urgentes par mois en 2017 
- Accueilli jusqu’à 600 personnes par jour dans le cadre du Chauffoir en 2017 
- Mis à disposition en collaboration avec la commune 4 logements de transit qui ont permis 

d’accueillir 7 familles, 15 adultes et 13 mineurs dans le cadre des Initiatives Locales d’Accueil en 2017 
 
 


