
Hier, le gouvernement fédéral, via le secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration, m'a 
demandé d'ouvrir ma porte pour accueillir des personnes qui fuient les horreurs d'une 
guerre, la cruauté d'un dictateur. 
 
La gestion de cet accueil ayant été courageusement déléguée aux communes et CPAS, mon 
bourgmestre a aussitôt relayé cet appel pour recenser les familles hébergeuses volontaires. 
 
Suite d'une intense, mais brève discussion familiale, oui nous nous inscrivons. 
 
Mais je n'oublie pas. 
 
Je n'oublie pas les tentes du Parc Maximilien lacérées à l'aube, les rafles dans les trains, les 
humiliations dont j'ai été témoin à l'encontre de personnes ayant fui les horreurs d'une 
guerre et la cruauté d'un dictateur : mises à genoux et menottage, confiscation de téléphone 
(seul lien avec les proches d'ici et de là-bas, des numéros et photos perdus pour toujours) et 
de maigres sacs contenant le caleçon de rechange et parfois le petit mot d'une maman, 
enfermement, expulsions forcées en collaboration avec un régime dictatorial, violences 
physiques et psychologiques, la mort d'une enfant et ses tentatives de couverture. 
 
Je n'oublie pas que mon bourgmestre, a rejeté la motion citoyenne contre le projet de loi sur 
les visites domiciliaires qui menaçait l'intégrité de notre domicile de famille hébergeuse, en 
dépit d'un mouvement de contestation sans précédent parmi les citoyens, les 
constitutionnalistes, la magistrature et une majorité d'autres communes. 
 
Je n'oublie pas que cela fait maintenant des années que des milliers de familles à travers le 
pays se mobilisent et s'organisent pour mettre à l'abri des de personnes, hommes, femmes 
et enfants, fuyant le danger. Contrairement à ce que j'ai entendu ce matin, les citoyens n'ont 
pas attendu que les bombes soient à nos portes pour découvrir la solidarité et nourrir, 
héberger, soigner, conseiller juridiquement des personnes fuyant le danger. 
 
Je n'oublie pas le traitement réservé aux sans-papiers qui luttent pour leur dignité. 
 
Et je ne me fais aucune illusion sur la manière dont seront traitées ces personnes une fois 
l'effroi et les besoins de communication passés, quand elles seront des milliers à essayer de 
se faire une place en sécurité parmi les autres, parmi nous. Ne resteront à leurs côtés que les 
mêmes de toujours. Celles et ceux qui ont déjà tendu les bras aux soudanais, aux érythréens, 
aux syriens, aux afghans et à tout être humain qui nous ressemble par ce qu'humain, point." 
 
 


