
 

  

Monsieur le Premier Ministre,  
Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, 
Madame la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, chargée des Grandes villes, 
Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,  
Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,  
Madame la Haut Fonctionnaire de l’Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, 
Monsieur l’Echevin de la Ville de Bruxelles appelé à prendre la fonction de Bourgmestre, 
Monsieur le Bourgmestre de Schaerbeek,  
  
 
Avec tous les acteurs européens, nous cherchons des solutions sûres, ordonnées et 
régulières au phénomène migratoire. Actuellement, personne n’a encore trouvé de solution. 
Et c’est donc très malheureusement que des poches d’insécurité, de désordre et 
d’irrégularité subsistent ou sont générées par l’absence de solutions sûres, ordonnées et 
régulières.  
 
Tous les pays d’Europe connaissent cette situation, de Calais à Vintimille, de Calabre à 
Lesbos, de Melilla à Munich. La Belgique n’échappe pas à la règle. La survivance sur notre 
territoire, dans le Parc Maximilien et à la Gare du Nord de Bruxelles, de quelques 300 
migrants dans des conditions indignes et insécurisantes nous appelle à chercher ensemble 
des solutions.  
 
Par la présente, nous vous demandons de prendre l’initiative de créer, au cœur de 
Bruxelles, un Centre d’Accueil et d’Orientation pour les Migrants en Transit.  
 
Nous pouvons partiellement nous inspirer de l’expérience française. L’Etat, les préfectures et 
les Villes ont créé ces structures pour les personnes dont la situation administrative n’est pas 
certaine. Certes, la France a attendu que Calais et Grande-Synthe devienne incontrôlables 
avant de prendre une telle décision. Cela n’est pas nécessaire à Bruxelles. 
 
Nous pouvons aussi capitaliser sur l’expérience du pré-accueil au WTC fin 2015. La Croix-
Rouge a réalisé un travail important et nous vous suggérons de remobiliser cet auxiliaire de 
service public pour répondre à l’enjeu.  
 
Ce centre poursuivrait deux objectifs :  
 

- Respecter la dignité des migrants en leur assurant :  
o Un toit, de l’eau et de la nourriture, et l’hygiène ; 
o L’information sur leurs droits et leurs devoirs ;  
o La sécurité ne pas être pourchassés par la police et/ou abusés dans leur 

précarité. 
 

- Renforcer l’efficacité de l’Etat  
o Savoir qui sont ces personnes et ce qu’elles veulent ; 
o Garantir la quiétude du voisinage ; 
o Recentrer les missions de police sur la sécurité de tous.   

 
Les organisations que nous représentons sont évidemment disponibles pour apporter leur 
assistance à ces personnes dans un cadre organisé et concerté.  
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Nous voudrions également vous demander d’agir pour que la Belgique demande d’ouvrir des 
négociations avec l’Angleterre. Ces migrants souhaitent essentiellement rejoindre le 
Royaume Uni. Si nous voulons éviter de transformer les gares bruxelloises en camps 
retranchés dont les clôtures sont payées par la Couronne anglaise (à l’exemple de Calais), il 
faut entamer des discussions plus fermes avec les autorités anglaises qui n’accueillent pas 
plus de demandeurs d’asile que la Belgique malgré une population largement différente.  
 Nous sommes à votre disposition pour construire ce projet ensemble.  
  
Recevez, …  l’assurance de notre considération très respectueuse. 
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