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Le 2 avril dernier au matin, Benamar
Lamri s’est pendu dans la chambrée
qu’il partageait avec 3 personnes au
Centre pour illégaux de Merksplas.
Ce marocain résidait depuis seize ans
en Europe. En divorçant de son
épouse allemande, il avait perdu ses
droits au séjour et ses diverses demandes de régularisation médicale
étaient restées vaines. Il était détenu
au CIM depuis le treize janvier.
Nos premières pensées, pleines de respect,
vont à cette vie perdue, gaspillée. A
l’homme, vaincu par le désespoir, à sa
sœur qui résidait en Belgique. A ses codétenus, encore traumatisés par l’évènement.
Aux membres du personnel du CIM, eux
aussi sous le choc… Comme nous, tous
sans doute se demandent : pourquoi ?
Pourquoi, dans son communiqué de presse
à l’agence Belga, l’Office des étrangers
prend-il soin de préciser que l’homme avait
été condamné pour un vol dans un magasin ? Fallait-il vraiment, à quelques heures
du décès, ternir ainsi sa mémoire alors qu’il
s’agissait peut-être d’un vol purement
‘alimentaire’ ?
Pourquoi maintenir, et même renforcer !,
une politique d’enfermement dont les effets néfastes sur la santé physique et mentale des détenus sont reconnus de longue
date ? Les plus anciens du JRS penseront
bien sûr aux résultats de l’enquête menée
en 2010 dans le cadre du projet DEVAS.
Cette analyse, basée sur des centaines
d’interviews de détenus dans 23 pays d’Europe, avait déjà démontré à quel point
l’usage de la détention comme outil de politique migratoire aggravait voire provoquait la vulnérabilité des migrants. Cette

Suicide à Merksplas ou
comment la détention tue l’espoir.
étude soulignait que le coût humain de
cette politique était disproportionné au
regard de personnes innocentes d’une part
et de mesures alternatives à la détention
d’autre part.
La coalition IDC (International Detention
Coalition) vient de publier une étude1 fortement documentée qui va un pas plus
loin : le resserrement des dispositifs de
contrôle aux frontières, d’interdiction et
de dissuasion ne réduit nullement le flux
des migrants, constate t’elle, par contre il
expose ceux-ci à prendre de plus grands
risques. L’auteure du rapport, Robyn
Sampson de Melbourne, démontre également que les politiques d’accueil dans les
pays de destination n’ont pas ou peu d’effet
sur le nombre des arrivées.
Suite à la page 4
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La parole à nos partenaires : Caritas
Fin avril, nous avons rendu visite à
Anne Dussart, responsable du département Asile et migration de Caritas International. Caritas est un solide partenaire du JRS Belgium au sein du groupe
Transit, une plateforme qui réunit des
ONG indépendantes engagées envers
les réfugiés et migrants en détention.
Deux collaborateurs de Caritas visitent
chaque semaine le centre fermé
127bis.
Quelle est la mission de Caritas ?
Caritas International s’engage envers
les personnes les plus fragiles de la
société, en Belgique, en Europe mais
aussi dans le reste du monde, pour
les aider à trouver des solutions durables. Nous avons pris l’option de
l’empowerment, c’est-à-dire que

Que faites-vous plus précisément
pour les réfugiés et les migrants ?
La visite aux centres fermés n’est
qu’une activité parmi d’autres dans
l’éventail des services et projets
qu’offre Caritas International aux réfugiés et migrants en Belgique. En collaboration avec Vluchtelingenwerk
Vlaanderen et le Ciré, nous menons
un projet d’accueil de demandeurs
d’asile en maisons individuelles. En
tant qu’ONG, nous nous engageons
pour l’autonomie des gens et nous
essayons de respecter le plus possible
leur vie de famille et de préserver
leur vie privée.
A Bruxelles, notre service de première ligne constitue un accès premier pour les migrants en séjour irrégulier qui viennent avec une demande
d’aide. Le service leur offre un appui,
soit dans la régularisation de leur séjour, soit dans le regroupement familial, soit encore dans l’accompagnement au retour volontaire. Mais nous
essayons aussi d’aider les immigrants

en séjour irrégulier qui ont besoin
d’aide pendant leur séjour précaire,
ou bien nous les orientons vers
d’autres organisations spécialisées
telles que Médecins du monde.
Un de nos services plus spécifiques
consiste dans les projets de réintégration pour les personnes qui acceptent de retourner volontairement
dans leur pays d’origine. Car la vie de
la personne qui retourne se poursuit,
aussi de l’autre côté de la frontière.
En collaboration avec des partenaires
locaux dans les pays d’origine, nous
tentons de prolonger l’accompagnement social par-delà les frontières.

ment. L’Office des étrangers est enclin à exercer davantage de contrôles,
à procéder plus rapidement à des
arrestations et à enfermer un plus
grand nombre de gens. Voilà pourquoi il est important, pour une organisation qui entend donner à
l’homme une place centrale, d’être
présente, d’écouter ce qui s’y vit et
d’ouvrir attentivement les yeux sur
les circonstances de l’enfermement.
Ce qui est pour le législateur un séjour irrégulier est ressenti par les
personnes elles-mêmes avant tout
comme un séjour précaire. En tant
qu’organisation, nous cherchons le

A propos de la
détention, vous
travaillez avec le
JRS
Belgium.
Que
signifie
cette collaboration pour vous ?
Les visites en
centres fermés ont
toujours constitué
une activité importante de Caritas
International, que
nous voulons garder comme essen« Ce qui est pour le législateur un séjour irrégulier est
tielle. Dès le début, nous étions
ressenti par les personnes elles-mêmes avant tout
présents avec le
comme un séjour précaire.» Anne Dussart
JRS Belgium dans
les centres fermés. Ensemble avec les meilleur équilibre. La détention estautres organisations composant le elle vraiment nécessaire dans toutes
groupe Transit, nous essayons de les circonstances ? Doit-on subitedévelopper une vision qui nous don- ment aller chercher et poursuivre
nerait davantage d’expertise pour toutes les personnes qui ont reçu un
mieux accompagner un plus grand ordre de quitter le territoire ? L’ennombre de personnes. Les points de fermement ne doit-il pas toujours
vue du JRS-B et de Caritas sont très rester le dernier des derniers reproches l’un de l’autre, ce qui nous cours ? A vrai dire, nous sommes
permet de nous soutenir mutuelle- opposés à l’enfermement pour raisons migratoires, mais puisque cette
ment.
pratique est courante en Belgique,
En tant qu’organisation, qu’espé- nous estimons qu’il fait partie de
rez-vous pouvoir encore faire ou notre tâche d’être aux côtés des personnes détenues. Je pense aussi que
réaliser ?
les alternatives à la détention, pratiÀ propos de la détention, je pense quées à l’étranger, doivent encore
qu’il est important de faire davantage être davantage explorées.
de visites. Les ordres de quitter le
territoire sont appliqués plus stricteBarbara MERTENS
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« Ainsi revient la vie, même au Caricole »
C’est Leo De Weerdt, S.J., aumônier en chef des prisons de
Flandre qui a mis notre visiteur
amical Bruno Standaert en contact avec le travail du JRS Belgium. Depuis un an, Bruno visite
chaque semaine, comme volontaire, des réfugiés détenus dans le
centre fermé Caricole. Nous
l’avons rencontré.

amené à visiter. Je ne peux en tout cas
pas les sauver. Je ne suis pas compétent
pour leur donner un conseil juridique;
je ne vais pas les juger ni non plus réciter avec eux des Ave Maria. Mais je vais
là pour écouter et, si c’est possible,
leur donner un peu d’oxygène et, s’ils
le veulent et si je le veux, pour faire un
bout de chemin avec eux, quelle que
soit l’issue de l’aventure.

Qu’est-ce qui t’a appelé à t’engager comme visiteur amical ?
Le fait que des gens soient emprisonnés
sans aucune raison, sans un seul procès,
ça me touche. Cette situation me
donne un sentiment d’injustice. Souvent, nous ne sommes pas suffisamment conscients combien la privation
de liberté affecte l’esprit humain d’une
manière destructive et paralysante; je
m’en suis aperçu sur le vif pendant mes
visites. Je veux donc être aux côtés de
ces gens-là, être un compagnon de
route, une oreille attentive.
Qui visites-tu et comment te prépares-tu à une visite ?
Les personnes que je visite me font
penser à des oiseaux pour le chat. Ce
sont parfois des gens très simples, sans
aucune éducation. Ils ont un seul point
en commun : ils fuient des situations de
guerre, la prostitution forcée ou la persécution pour cause d’homophobie, et
ils espèrent un avenir meilleur. La Belgique est pour eux un pays où coule le
miel mais, à leur arrivée au contrôle de
passeports, ils sont arrêtés et enfermés. Ils ne connaissent pas les procédures ; ils ne comprennent pas pourquoi on ne les autorise pas à entrer.
Sur quoi porte cette interview?, demandent-ils. La plupart des réfugiés se
retrouvent déconcertés par tant
d’incertitude et de déception. Leur
séjour commence par des nuits sans
sommeil et un sentiment d’aliénation.
Visiblement, leur psychologie est en
régression. Ils entrent en dépression.
Je visite ces personnes avec un sentiment de liberté et le réel désir d’aimer
les rencontrer. Peu importe qui je suis

«Je visite ces personnes avec un
sentiment de liberté »
Bruno Standaert
Comment se passent les entrevues ?
Les premiers entretiens sont remplis
de larmes. Le chagrin et l’injustice sont
profondément ancrés en eux. Ils se
sentent prisonniers ; ils tempêtent et
supplient de ne pas devoir retourner au
pays. Les écouter est alors important,
pas seulement une fois mais deux ou
trois fois, et faire silence pour les laisser parler. Je ne résous donc rien mais,
pour certains, cette écoute leur fait du
bien. Ils se sentent entendus et, parfois,
reconnus.
Si, après quelques semaines, il vient un
peu plus d’espace, les rencontres prennent alors une autre tournure. Nous
bavardons sur la vie à l’extérieur, sur la
géographie et l’histoire de la Belgique,
sur les fleurs qui se remettent à fleurir
et les oiseaux, à chanter. En aiguisant
les sens des personnes, elles finissent

par voir à nouveau des choses qu’elles
ne voyaient plus dans leur paralysie.
C’est ainsi que la vie revient, même au
Centre caricole, et les ramène de
temps à autre à leurs rêves et à leurs
désirs.
En cours de route, je leur donne parfois une mission. Ecris donc ton histoire, ton passé, comment tu es arrivé
ici et tout ce qui se passe ici. Je les encourage à s’adresser chaque jour à un
détenu de la même chambre ou à un
membre du personnel, et à remercier
quelqu’un. Ça t’aide dans ta misère à
maintenir vive à nouveau ta petite
flamme. Chacun de nous porte un diamant au plus profond de lui-même.
C’est une arme secrète que personne
ne peut te dérober, même pas au
Centre Caricole. Tu as le choix : tu
peux recouvrir ce diamant, ou le laisser
un peu paraître, ou le faire briller. Tu
t’y exerces lorsque tu offres un sourire
à quelqu’un qui a fait quelque chose
pour toi. Si ton diamant apparaît, tu
reçois plus de force, peut-être même
aussi pour faire face à cette interview à
l’Office des étrangers.
Que retiens-tu le plus de ces visites ?
Ce n’est pas seulement leur misère qui
me reste mais aussi la manière dont
certains, après quelques mois d’accompagnement, commencent à revivre. Je
ne suis pas facile, car j’entre en confrontation avec eux. Je les encourage à
réfléchir à leur avenir qui est toujours
incertain : soit qu’ils soient renvoyés,
soit qu’ils puissent rester en Belgique.
La façon dont ils accueillent cette confrontation me paraît importante. Pourront-ils poursuivre leur chemin avec
plus d’énergie et de confiance en euxmêmes, peut-être pas exactement vers
la situation qu’ils avaient en tête, mais
bien avec des perspectives et des
points de vue transformés ? Cela reste
un mystère. Parfois ça réussit, mais
aussi, parfois pas.

Baudouin VAN OVERSTRAETEN
& Barbara MERTENS
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… Suite de la première page

Inutile de dire que ses conclusions,
que nous découvrons après le Xème
drame dans le cimetière méditerranéen, nous laissent un profond goût
d’amertume !
Alors pourquoi ?
Pourquoi notre gouvernement poursuit-il le démantèlement de notre réseau d’accueil, en supprimant encore
2.057 places en milieu ouvert ? Craint
-il vraiment qu’il soit trop attractif

pour les candidats au voyage ? Pourquoi impose-t-il une nouvelle redevance de 60 à 215 € à charge de
chaque étranger qui introduit une
demande les étrangers introduisant
une demande de séjour en Belgique
de séjour ?
Si ces mesures, comme nous le
voyons de longue date, sont notoirement inefficaces en termes de prévention de la migration, elles ne peuvent

donc avoir de réelle fonction qu’à
l’interne : montrer à notre bon
peuple que ses sentiments xénophobes sont entendus et pris en
compte. Fallait-il pour autant justifier
cette politique en noircissant la mémoire du malheureux détenu qui s’est
pendu à Merksplas ?
Baudouin VAN OVERSTRAETEN
1

International Detention Coalition (April
2015), Briefing Paper: Does Detention Deter?
www.idcoalition.org

« Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi;
les réfugiés sont des gens comme toi et moi, à la seule différence
qu'ils ont dû fuir leur pays. »
Tel est le thème de la Journée mondiale du réfugié pour cette année 2015. Elle
est traditionnellement célébrée le 20 juin mais comme cette date tombe un samedi,
la plupart des manifestations sont avancées au vendredi 19 juin. Réservez donc
bon accueil aux volontaires qui vous interpelleront ce matin-là dans les grandes
gares du pays !
La Paroisse du Béguinage annonce de son côté, pour la même date, une veillée
en mémoire du noyé inconnu de Lampedusa.
Pour tout renseignement : Béguinage 1, 1000 Bruxelles
D. Alliët 0473 27 10 27

AIDEZ LE JRS A RENFORCER SON ACTION
Nous recherchons un ou deux collaborateurs bénévoles pour assister le directeur dans la recherche
de fonds.
Promouvoir un plus grand respect des
droits des réfugiés et des migrants forcés, et en particulier de ceux qui sont
détenus, plaider pour une Belgique et
une Europe plus ouvertes et plus hos-

pitalières : voilà la belle mission du
JRS BELGIUM.
L’actualité nous rappelle chaque jour
combien le défi est grand. Face aux
drames que nous côtoyons au quotidien, il est devenu indispensable de
renforcer nos moyens d’action. Nous
souhaitons faire appel à un ou deux
collaborateurs bénévoles, chargés
d’assister le directeur dans la collecte

de fonds, tant auprès de partenaires institutionnels que de
particuliers. Si vous avez l’expérience du fundraising et du
temps à nous consacrer, n’hésitez pas à contacter Baudouin
Van Overstraeten au 02/738 08
19 ou par mail à directeur@jrsbelgium.org.
D’avance merci !

JESUIT REFUGEE SERVICE BELGIUM ASBL

Accompagner
Servir
Défendre

IBAN: BE40 5230 8069 3161

BIC: TRIOBEB

Rue Maurice Liétart 31/ 9
B- 1150 Bruxelles

Tél: +32-2-738 08 18
Fax: +32-2-738 08 16

belgium@jrs.net
www.jrsbelgium.org

Si vous souhaitez obtenir une attestation fiscale (à partir de 40€), effectuez alors votre virement sur le compte
de Caritas International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles:
IBAN: BE88 0000 0000 4141 ou BIC: BPOT BEB1, avec la mention “P168JRS”
Editeur responsable: Baudouin Van Overstraeten, c/o JRS-Belgium

