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IL Y A DU 
MONDE DANS 
CE NUMÉRO 
DE MICMAG

MICmag traite de sujets 
en lien avec les questions 

de migration, d’interculturalité et 
de coopération au développement

www.micmag.be
Envie de réagir ? 

Une adresse : info@micmag.be

On les a beaucoup vus sur nos 
écrans de télévision et sur les plages 
grecques. Mais que deviennent 
ces immigrés une fois sur 
le sol belge ? Au delà 
des caricatures, comment 
participent-ils à notre société ? 
— dossier pages 4 > 9.

Au CHU de Charleroi, 
des médiateurs transmettent 
la parole entre patients et 
médecins. Du soin dans l’écoute 
— pages 10 > 11.

Le Burkina Faso investit dans une 
assurance santé universelle — page 12 
pendant qu’Europalia Turquie 
oublie les minorités — page 13. 

Rencontre avec le prêtre Mbu, 
sauvé des eaux par Monseigneur 
Léonard — pages 14 > 15. 

Et fi n du périple, tout le monde 
descend, repos, on peut croiser 
les bras… et les mots (mais ce n’est 
pas facile à réaliser les bras croisés) 
— page 16.

Solutions de la page 16 :    
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CRISE DES RÉFUGIÉS :  DER    RIÈRE LES CHIFFRES
Espace Schengen
U.E hors Schengen

Parcours type d’un Syrien 
et les frontières à traverser 
Murs contruits ou en cours 
de construction
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-32 % en 2015*

+85 % en 2015*

128 619 entrées

359 171 entrées

Route 

Méditerranée 

centrale

Route 
Méditerranée 
Est

Frontex, l’Agence de contrôle des frontières 
extérieures de l’Union européenne (UE), a 
compté 710 000 migrants entrés en Europe 
entre janvier et septembre 2015. C’est trois fois 
plus que l’an passé. Problème : à chaque fois 
qu’un individu passe une frontière extérieure 
de l’UE, il est comptabilisé par Frontex et se 
retrouve dans les statistiques. En clair, si une 
personne passe par la Grèce et qu’elle entre à 
nouveau en Europe via la Hongrie, la Croatie ou 
la Slovénie, elle � gurera deux, trois voire quatre 
fois dans les bilans chi� rés de Frontex. 

*

Espace Schengen

U.E hors Schengen

Parcours type d’un Syrien  
et les frontières à traverser

Murs construits ou en cours  
de construction

Période janvier-septembre 2015
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Allemagne  
19 000

Hongrie 
9 000

Belgique 
1 500

Suède 
3 500

SOLDATS D’ARGILE
Le � lm « Les Hommes d’argile », de Mourad 
Boucif, est une � ction intimiste basée sur 
l’histoire de jeunes marocains enrôlés pour 
défendre la France lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Placés en première ligne, ces soldats 
des colonies étaient les premiers à tomber sous 
les balles. Des faits que la plupart des manuels 
scolaires ne racontent pas. Au-delà d’un � lm 
de guerre, « Les Hommes d’argile » se veut une 
fable sur la condition humaine. À voir dès le 
18 novembre.

Dates de diffusion et autres infos : 
http://leshommesdargile.eu/

CRISE DES RÉFUGIÉS :  DER    RIÈRE LES CHIFFRES
Espace Schengen
U.E hors Schengen

Parcours type d’un Syrien 
et les frontières à traverser 
Murs contruits ou en cours 
de construction

* Période janvier-septembre 2015

Iraq

-32 % en 2015*

+85 % en 2015*

128 619 entrées

359 171 entrées

Route 

Méditerranée 
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Route 
Méditerranée 
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Syriens 
au Liban 
12 500

Syriens 
dans 
l’ensemble 
de l’UE 
3 000

Syriens 
en Jordanie 
7 000

Syriens 
en Turquie 
25 000

L’affl ux des réfugiés traduit 
en supporters     dans un stade 
pour revenir à de justes proportions 
Voici ce que ça donne avec le stade 
Roi Baudouin et ses 50 000 supporters.

 La majeure partie des 4 millions 
 de réfugiés syriens est accueillie 
par le Liban, la Jordanie et la Turquie. 
L’Europe est loin derrière.
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 janvier à septembre 2015

DES RÉFUGIÉS 
À TOUTES 
LES SAUCES…
Pendant que le président hongrois 
fermait les frontières européennes 
aux réfugiés du Proche et Moyen 
orient, des restaurateurs de 
Budapest ont cuisiné à la mode des 
exilés. Dix restaurants hongrois ont 
préparé des plats syriens, afghans, 
érythréens et somaliens, une façon de 
comprendre et de rencontrer l’autre, 
malgré les barbelés. source : Slate

ET DES PAYS 
HONNIS SUR 
LE GRILL
À Pittsburgh, la « Cocina del 
Confl icto » propose à ses clients 
des plats typiques de pays avec 
lesquels les USA sont en con¥ it ! 
Les mets de Cuba, d’Afghanistan, 
de Corée du Nord (famine comprise ?), 
de Palestine, d’Iran et du Venezuela 
ont d’ores et déjà été proposés. 
Cela donnerait quoi en Belgique ? 
source : http://conflictkitchen.org/

 Si on compare maintenant 
 le nombre de réfugiés accueillis 
à la taille de la population des pays d’accueil, 
voici le résultat. 

 En Europe, 551 100 demandes 
 d’asile ont déjà été enregistrées 
pour les sept premiers mois de 2015. 
La hausse est généralisée mais certains 
États en accueillent plus que d’autres. 

Sources : Centre fédéral Migration (MYRIA), Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), 
Agence des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) et Eurostat.

Le nombre de demandes 
d’asile en Belgique est 
en hausse 
Au total, de janvier à septembre 
2015, 22 266 personnes ont 
introduit une première demande 
d’asile en Belgique. Ce chi� re 
dépasse déjà celui du total de 
l’année 2014 qui était de 14 130. 

Une hausse sans précédent 
des demandes d’asile ? 
Pas vraiment !
  Cette augmentation 
  du nombre de 
demandes d’asile en 2015 doit 
être mise en contexte. Au cours 
des 20 dernières années, la 
Belgique a déjà connu plusieurs 
pics d’a®  ux de demandeurs 
d’asile. En 2000 par exemple, 
le nombre de demandes d’asile 
était de 46 855. 

La Belgique reçoit 3 % du nombre 
de demandes d’asile enregistrées 
en Europe 
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Selon un sondage Ipsos, 55 % des Belges estiment 
qu’on accueille trop de candidats réfugiés.  
Ils arrivent sur nos écrans et dans nos villes. Il y a 
quelques temps, Soheila, Oumar, Yves et Safwan 
sont, eux aussi, arrivés en Belgique. Aujourd’hui, 
ils sont nos voisins, réparent des postes de radio, 
soignent des seniors, gèrent la comptabilité  
de nos entreprises. Sont-ils vraiment de trop ?
FRANÇOIS CORBIAU, AVEC ANI PAITJAN ET NATHALIE CAPRIOLI

le dossier

 
LA FIN D’UN 
PÉRIPLE, 
le début d’une   
rencontre
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Belgique : la fin d’un périple, le début d’une rencontre

Soheila et, dans  
sa bibliothèque,  

des traces persanes. 
© Gaël Turine

 Tous les deuxièmes samedis du mois, Oumar est au 
rendez-vous. Le froid et l’humidité de ce week-end 
d’automne n’ont pas découragé les familles ou les per-
sonnes âgées qui arrivent en voiture ou à pied, un élec-
troménager sous le bras. Bouilloires, toasters, mixeurs, 
fers à repasser s’entassent sur la table en attendant 
l’opération de la dernière chance. 

« La réparation est un prétexte. Beaucoup de ces per-
sonnes viennent pour discuter. C’est une façon de créer 
du lien », explique Michèle 
avec un sourire complice. 
C’est elle qui a lancé il y a 
quelques mois dans sa com-
mune les « Repair Cafés », 
permanences où les habi-
tants viennent rafistoler un 
objet défectueux avec l’aide 
de quelqu’un, en buvant 
une tasse de café. À la table 
d’à côté, Oumar est assis, 
concentré. Il ne détourne pas 
le regard de la vieille l’horloge 
qu’il est en train d’examiner. 
Il ré¥échit, dévisse, nettoie, 
revisse, avant de démonter à nouveau. En face, une 
vieille dame retient son sou®e. Inquiète, elle attend  
le diagnostic. 

Médecine de guerre
Clic, clac ! Safwan sort son cachet et l’imprime sur une 
feuille comme pour prouver qu’il dit vrai. Il y a son 
nom, son titre, l’adresse de son cabinet et surtout un 
numéro Inami qui certi�e qu’il peut exercer la méde-
cine en Belgique. « Cela fait deux mois que je travaille 
dans cette maison médicale. Je fais les consultations et 
des prises de sang. » Avec ses cours de français le matin 
et son travail au cabinet l’après-midi, les journées de 
Safwan sont chargées. 

Invité à s’exprimer sur la crise des réfugiés devant le 
Parlement wallon1, le chef du département migrations 
internationales à l’OCDE2, Jean-Christophe Dumont ne 
dit pas autre chose : « Derrière le dé� de l’urgence huma-
nitaire, il y a des opportunités à saisir. Pour les candidats 
à l’asile mais aussi pour les pays d’accueil. Les migrants 
qui arrivent veulent se reconstruire, travailler et non 
pas dépendre des aides sociales. Il faut construire sur ce 
dynamisme. Mais c’est clair que quand les réfugiés des-
cendent du bus, on ne peut pas attendre d’eux qu’ils aillent 
répondre aux petites annonces ». Pour cet expert, le coût 
que représente l’accueil des réfugiés doit être perçu 
comme un investissement et non comme une dépense. 

« Derrière le dé� de l’urgence 
humanitaire, il y a des 
opportunités à saisir. Mais  
on ne peut pas attendre des  
réfugiés qu’ils aillent répondre 
aux petites annonces quand  
ils descendent du bus. »
 
Jean-Christophe Dumont, chef du département 
migrations internationales de l’OCDE

Métiers en pénurie :  
recherche candidats désespérément
Le Forem dresse chaque année la liste des métiers en pénurie pour 
la Wallonie, c’est-à-dire les emplois pour lesquels les employeurs 
ne trouvent pas de candidats qui présentent le bon profil. Pour 
l’année 2014, pas moins de 36 métiers sont déclarés en pénurie. 
Parmi les plus « classiques », on retrouve les informaticiens, 
infirmiers, chauffagistes et ingénieurs… Et parmi les moins, il y 
a les vendeurs à domicile, les boulangers, bouchers, tuyauteurs, 
couvreurs, carreleurs, électriciens, électromécaniciens, conducteurs 
de chantier, aide-ménagères, cuisiniers, serveurs, etc. 

Safwan a étudié la médecine en Roumanie au début 
des années 1980 avant de continuer la majeure partie de 
sa carrière en Syrie. Avec un diplôme européen en poche, 
les choses sont plus simples pour ce gastro-entérologue 
réfugié en Belgique depuis 2014. « Quand je pense que 
mon cabinet médical à Raqqa est aujourd’hui occupé par 
les hommes de l’État islamique, cela me rend malade. »

Mais la reconnaissance des compétences n’est pas 
toujours aussi simple. Yves en sait quelque chose. 

Impossible de faire valoir 
son graduat en agricul-
ture-agronomie dans le 
Bas-Congo, son équiva-
lence de diplôme a été 
bloquée. Un « classique » 
que confirme Marco 
Martiniello, sociologue 
et directeur du CEDEM3 

à l’Université de Liège. 
Impossible du coup de 
pratiquer son métier alors 
que, « parmi les réfugiés 
qui arrivent, beaucoup 
ont des quali�cations, un 

niveau d’éducation et des compétences professionnelles », 
explique le sociologue. Un obstacle qu’Yves a décidé 
de surmonter en réorientant sa vie professionnelle.  
« Il fallait que je fasse quelque chose pour trouver un 
emploi. Mon équivalence de diplôme était bloquée. J’étais 
au CPAS. Alors j’ai choisi de reprendre des études d’in�r-
mier. » Sur les bancs de l’école, Yves enchaîne déjà les 
contrats comme « aide soignant » dans des maisons 
de repos le soir, le week-end et pendant les vacances 
scolaires. Dans ce secteur, les besoins sont criants : le 
métier d’in�rmier est ce qu’on appelle un métier en 
pénurie (lire l’encadré). 
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Belgique : la fin d’un périple, le début d’une rencontre

Parc Maximilien,  
devant l’Office  
des étrangers  

à Bruxelles,  
septembre 2015.

© Belga / 

Laurie Dieffembacq

Accueillir notre futur 
Diplômé, il n’a pas eu besoin de chercher un emploi, le 
travail est venu à lui. Depuis juin 2015, Yves travaille à la 
maison de repos et de soins Georges-Heysel Brugmann 
à Laeken. « Je prépare les médicaments des patients, je 
fais les injections, je m’occupe des repas par sonde. Quand 
la tâche est trop importante, je donne parfois un coup de 
main pour laver les patients, faire les lits. Pour faire ce 
métier, il faut aimer les personnes âgées. Ce n’est pas une 
évidence mais moi j’aime être proche de ces personnes, 
passer du temps avec elles, discuter. À une période de ma 
vie, j’ai été aidé », résume-t-il. « Aujourd’hui, c’est mon 
tour… » Pour Marco Martiniello, la société qui accueille 
doit changer son état d’esprit : « Il faut cesser assez vite 
de considérer les réfugiés comme des victimes ou des per-
sonnes à protéger, et les voir plus rapidement comme nos 
concitoyens de demain, comme des personnes qui vont 
construire avec nous le futur de ce pays. » 

Construire le futur du pays, Soheila le voudrait bien, 
mais pour elle, l’horizon s’est troublé avec la perte de 
son emploi pour restructuration. « D’autres opportu-
nités vont se présenter », se dit celle qui reste toujours 
positive. En farsi « espoir » se traduit par « omid ». 
C’est justement le nom de l’association de défense  

Les migrations, ça coûte ou ça rapporte ? 
D’après les sondages, la moitié des citoyens européens craignent 
les effets négatifs des migrations sur les finances publiques et 
l’emploi. D’après Frédéric Docquier (IRES4), ce serait le contraire : 
« Ces préjugés ne résistent pas à l’analyse. Si l’on prend par exemple 
l’effet des migrations sur les finances publiques, les études montrent que 
celui-ci est de 0,5 % du PIB, soit un apport d’environ 2 milliards d’euros 
actuellement, dans le cas de la Belgique ». En matière d’emploi aussi, 
Frédéric Docquier précise : « Les immigrés occupent généralement des 
emplois que les natifs ne désirent pas ou pour lesquels l’offre de travail  
des natifs est déficitaire. On peut donc parler de complémentarité ».
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Oumar passera 6 ans entre 
la faculté des sciences et 
les petits boulots au noir, 
comme dans les vergers  
de Saint-Trond. Pour un 
sans-papiers en Belgique,  
le travail ne manque pas.

 
des droits de l’Homme que pré-
side Soheila. Perchée sur ses 
hauts talons, on ne soupçonne 
pas à première vue le parcours 
de cette habitante de Waterloo. 
Dans sa vie d’avant, Soheila était 
ce qu’on appelle une « opposante 
politique ». C’est notamment à 
travers le théâtre de rue qu’elle 
avait choisi d’exprimer son élan 
de liberté. Jusqu’au jour où elle a 
été contrainte de fuir l’Iran de l’ayatollah Khomeini. 
Arrivée en Belgique avec son mari et son �ls en 1987, 
elle multiplie dans un premier temps les petits boulots : 
femme de ménage d’abord, puis plongeuse dans un 
hôtel cinq étoiles.

Soheila rêvait de devenir médecin, elle suit �nale-
ment une formation de prothésiste dentaire. « Je me 
suis trompée. Je l’ai choisie pour la blouse blanche mais 
je passais mon temps seule à fabriquer des maquettes de 
dents alors que j’aime être en contact avec les gens. » Elle 
décide alors de quitter la solitude de son laboratoire  
pour devenir magasinière. Émue, elle repense souvent 

à cette après-midi où ses collègues s’étaient mis en tête 
de célébrer le Nouvel an iranien avec elle au milieu de 
l’entrepôt. « L’alarme a sonné, je suis allée véri�er dans le 
bureau et là je suis tombée sur mes collègues. Ils s’étaient 
tous réunis pour fêter la nouvelle année avec moi ! » Par 
la suite, Soheila deviendra aide-comptable au sein d’un 
cabinet d’expertise comptable. Là, elle reprend une for-
mation en comptabilité, 4 années en cours du soir. C’est 
dans cette même société qu’elle sera �nalement ame-
née à gérer la comptabilité d’une trentaine de clients. 

Il y a plusieurs vies dans la vie de Soheila, et un �l 
rouge : le théâtre. Une envie qui ne la quittera pas. À 
l’académie de Waterloo, elle a repris des cours de décla-
mation et d’orthophonie le samedi. Soit en même temps 
que les réparations d’Oumar. Mille vies, c’est aussi 
ce qui caractérise celle d’Oumar. Sauf que lui, quand 
il en parle, c’est en termes de variables, de risques, 

d’évaluations et de trajec-
toires. L’homme a l’esprit 
cartésien et la tête sur les 
épaules. Un atout quand 
on est responsable de la 
cellule « électricité et sécu-
risation » de la commune 
d’Ixelles en région bruxel-
loise et qu’on dirige une 
équipe de sept personnes. 
Câblages, réseaux élec-
triques, éclairages, prises, 

portes et pointeuses automatiques sont le lot quotidien 
de cet ingénieur civil électromécanicien. Ses journées, 
Oumar les passe entre les réunions de chantier, le suivi 
sur le terrain et la gestion de son équipe. 

Un boulot trouvé et deux toasters réparés
Mais la vie d’Oumar n’a pas toujours été celle-là. Arrivé 
en Belgique en 1999 à l’âge de 28 ans, il introduit une 
demande d’asile et entreprend des études d’ingénieur 
civil. Il entame sa deuxième année quand il apprend que 
sa demande d’asile est refusée. Soutenu à l’université 
notamment par un professeur qui croit en lui, Oumar 

Wallonie,  
terre d’accueil ?
Les réfugiés sont-ils les bienvenus 
en Wallonie ? Pas vraiment, si on en 
croit un sondage IPSOS paru en août 
2015 : « 55 % des Belges estimeraient 
qu’on accueille trop de candidats 
réfugiés. Les Wallons seraient même 
les plus sévères puisque ce chiffre 
grimpe à 60 % en Wallonie.  
En Flandre, il est de 53 % et à 
Bruxelles de 49 % ». 

Parc Maximilien,  
septembre 2015.
© Belga / Thierry Roge

© Colin Delfosse

Belgique : la fin d’un périple, le début d’une rencontre
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passera alors 6 ans entre la faculté des sciences et les 
petits boulots au noir, comme dans les vergers de Saint-
Trond. Pour un sans-papiers en Belgique, le travail ne 
manque pas. « J’ai d’abord fait les fraises. Mais c’était 
vraiment trop dur. Je passais la journée à quatre pattes, 
je ne gagnais rien », raconte Oumar. Alors il a essayé les 
pommes, les poires et les cerises. Et il s’est accroché. 

Tant bien que mal, Oumar termine ses études en 
2007. Et plutôt bien d’ailleurs. Mais les années de galère 
continuent jusqu’à ce qu’il soit régularisé en 2010. 
Quelques mois plus tôt, le gouvernement a lancé une 
nouvelle campagne de régularisation, notamment pour 
les sans-papiers qui démontrent une capacité d’intégrer 
à court terme le marché du travail. Avec un diplôme 
d’ingénieur civil électromécanicien spécialisé dans la 
« détection des défauts des systèmes de production », les 
promesses d’embauche n’ont pas tardé. Et Oumar a 
commencé à travailler en 2011 à la commune d’Ixelles. 

La séance de réparation touche à sa �n. Dans un coin, 
Oumar est toujours occupé à remonter un grille-pain. 
Malgré ses e�orts, l’horloge ne tournera plus. Cette 
après-midi là, les réparateurs auront redonné vie à un 
vieux poste de radio, 2 toasters, un mixer, un robot cui-
seur et un fer à repasser. En tout, 149 objets ont été sau-
vés d’une mort certaine depuis qu’Oumar o½cie aux 
côtés de Michèle. « Pas si mal, dit-il. On fera mieux la 
prochaine fois. Maintenant je rentre, ma femme et mes 
deux enfants vont se demander où je reste. » 

1. Séance plénière du Parlement wallon du 16 octobre 2015.
2. Organisation pour la Coopération et le développement 
économiques.
3. Centre d’études de l’ethnicité et des migrations.
4. Institut des recherches économiques et sociales.  

Oumar répare
© Colin Delfosse

CollectActiv : lutter contre  
le gaspillage… et les préjugés
Abdellakh c’est avant tout un tribun. Arrivé en Belgique 
en 2004, il a été régularisé en 2007. Avec cinq amis, 
sans-papiers et ex sans-papiers comme lui, Abdellakh 
participe à CollectActiv, une structure de récupération 
alimentaire où il prépare des repas hebdomadaires  
pour les sans-abri et les personnes précarisées. 
« Chaque semaine, nous nous transformons en ‘pirates’ 
des abattoirs d’Anderlecht. Sur cet énorme marché, nous 
récupérons 1 500 kilos de nourriture destinée initialement 
à la poubelle. On la trie puis on la donne aux 120 familles 
qui viennent ici tous les dimanches. » Avec ce « butin », ils 
organisent également des tables d’hôtes ouvertes à tous. 

Une initiative qui montre un autre visage d’eux-mêmes. 
« Le sans-papiers est rarement perçu comme quelqu’un qui 
apporte un plus. Les stéréotypes qui circulent renforcent 
la peur des étrangers, parce que les gens sont inquiets et 
qu’ils redoutent que nous prenions leur place. » Casser les 
préjugés ? CollectActiv y travaille. N. C.

Dans les 
bâtiments 

du WTC III, 
lieu d’accueil 

d’urgence 
organisé 

par la 
Croix- Rouge

© Belga /  

Filip De Smet

Belgique : la fin d’un périple, le début d’une rencontre
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 Saviez-vous que nos mutualités vieilles de 
150 ans et celles du Burkina, toutes jeunes, 
ont de nombreux points communs ? À com-
mencer par une même revendication d’accès 
aux soins de santé pour toute la population, ici 
comme là-bas. Principe général : un individu 
seul ne peut réclamer des soins de qualité. Il 
aura fallu une lutte de longue haleine menée 
par des associations et des communautés de 
base, soutenues par des ONG étrangères, 
pour que les autorités du Burkina adoptent 
en�n la couverture universelle. Entre 1960 
et le 4 septembre 2015, elles s’étaient conten-
tées des vestiges laissés par les colons fran-
çais. Résultat, seuls les fonctionnaires et 
l’armée béné�ciaient de leur propre mutuelle 
professionnelle, soit 1 % de la population. 

Autre point commun entre les deux pays 
aujourd’hui : pas de mutualité sans subven-
tionnement des pouvoirs publics. Sur la coti-
sation annuelle de 8 000 francs, l’État burki-
nabé prend en charge 4 500 francs. Le reste 
à payer revient à l’adhérent qui béné�ciera 

            Mutualités :
LE BURKINA BÂTIT, 
                   la Belgique détricote

Le 5 septembre, le parlement du Burkina 
Faso a voté une loi sur l’assurance 
maladie universelle. Une première dans 
ce pays d’Afrique de l’Ouest où seul 1 % 
de la population est mutualisé à ce jour. 
Pendant ce temps-là, le gouvernement 
belge a�aiblit nos mutuelles.

NATHALIE CAPRIOLI

alors d’un remboursement des médicaments 
génériques et des soins chez tous les prati-
ciens, ainsi que de la gratuité pour les enfants 
de 0 à 5 ans et les femmes enceintes.

Chambarder les mentalités
Au Burkina, la couverture est encore loin 
d’être « universelle » car, avant de mettre en 
place les mutuelles, il s’agit d’abord de sen-
sibiliser la population, en particulier  rurale. 
Inoussa Ouedraogo, coordinateur de l’Union 
des mutuelles de santé explique : « Pour le 
moment, il n’y a pas une forte adhésion. Les gens 
instruits comprennent l’intérêt, mais les pay-
sans ont du mal à saisir ce qu’est la prévoyance, 

parce que les soins de santé ne sont pas leur prio-
rité. L’argent mis de côté sert à manger demain. 
Quand on tombe malade, le premier ré�exe est 
de supporter… Comment les convaincre qu’ils 

doivent cotiser pour une 
maladie qu’ils n’ont pas, et 
qu’en plus ils ne pourront pas 
réclamer leur cotisation s’ils 
ne sont pas tombés malade 
dans l’année ? » 

Historiquement, ce même 
raisonnement dominait en 
Belgique : les mineurs ou les 

travailleurs de la sidérurgie devaient aussi, en 
premier lieu, nourrir leur famille nombreuse ! 
Le reste passait loin derrière.

Ironie ? Tandis que des communautés bur-
kinabé se démènent pour développer des 
mutualités, le gouvernement belge réduit 
le budget de l’assurance maladie. En 2015, 
l’INAMI (Institut national d’assurance mala-
die-invalidité) devra économiser 355 millions 
d’euros. 

Pas de mutualité sans 
subventionnement des pouvoirs publics. 
Sur la cotisation annuelle de 8 000 
francs (12,2 euros), l’État burkinabé 
prend en charge 4 500 francs.

© Solidatité Socialiste
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Le mémorial du génocide 
en Arménie. Egalement 
une œuvre d’art…
CC Z@doune

 Le Président Recep Tayyip Erdogan est de 
la partie. Les organisateurs de l’événement 
ont beau nier le lien entre la politique et la 
culture, ils o�rent dès l’ouverture une écla-
tante démonstration inverse.

L’année du centenaire du génocide des 
Arméniens, la crainte que cet Europalia 
masque d’un geste politique autoritaire les 
différentes communautés minoritaires de 
Turquie était grande. Et justi�ée ? « On se bat 
depuis deux ans pour avoir une vision la plus 
complète d’un pays et la presse ne nous parle 
que d’Arménie, de Kurdes et d’Erdogan, peste la 
baronne Kristine De Mulder, manager général 
de l’événement. Mais jugez-nous sur la qualité 
des œuvres proposées. Je ne mets pas les artistes 
dans des identités �gées. Ils ne sont pas là pour 
leur communauté mais parce qu’ils sont bons. » 

Tout le monde ne partage pas cet avis… 
La Maison du Livre de Saint-Gilles, en région 
bruxelloise, a refusé de « participer à une 
entreprise de propagande du pouvoir turc » et 
a annulé une soirée avec l’écrivain Markar 
Esayan. Motif ? L’homme, d’origine armé-
nienne, est député de l’AKP, le parti au pouvoir. 

BESOIN D’UN GUIDE…
6 octobre 2015. Inauguration à Bozar (Bruxelles) d’Europalia Turquie.  
Le premier spectacle o�ert par l’événement se déroule à l’extérieur.  
Il est gratuit mais de piètre qualité : ballet d’hélicoptère dans le ciel,  
lumière bleue saccadée et sirène monocorde. Sécurité maximale. 
OLIVIER BAILLY AVEC NATHALIE CAPRIOLI

Du côté de l’organisation, on n’y voit pas de 
problème, même si « on préfère que ce soit plu-
tôt un écrivain qu’un politique qui vienne parler 
de l’art d’écrire ». 

Des espaces de frottements
Justement, la Maison du Livre de Saint-
Gilles a co-organisé dans la foulée une soirée 
autour du dialogue interculturel entre Turcs 
et Arméniens de Belgique. Est-il possible ? 

Les minorités en Turquie
Sur les 75  millions d’individus que compte 
la Turquie, 12 millions sont Kurdes, ce qui en 
fait la plus importante minorité du pays. Les 
Alévis (membres d’un islam hétérodoxe) 
sont entre 10 et 15 millions (on peut être 
Kurde ET Alévis). Grecs, Assyro-Chaldéens, 
et autres Chrétiens ne sont que quelques 
milliers. C’est vrai également pour les 
Arméniens, dont la diaspora se monterait 
à environ 60 000 personnes. Début du 
XXe siècle, ils étaient plus de deux millions.

Europalia, 

Le psychologue Altay Manço y a avancé une 
pédagogie de la paix : « Il faut créer des espaces 
de frottements, c’est-à-dire des lieux et des 
temps de rencontres où chaque partie se posi-
tionne par rapport à une demande commune. » 

Et en écho, une idée lancée depuis le public : 
plutôt que de boycotter Europalia, pourquoi 
ne pas organiser des visites avec des groupes 
« mixtes » belgo-turco-arméniens, et un guide 
qui pourra donner un éclairage équilibré ? 

Ouverture de l’exposition 
« Anatolia » le 6 octobre 
à Bozar (Bruxelles). 
Derrière la vitrine 
culturelle, une influence 
politique ?
© Belga / Dirk Waem
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Mgr Léonard :  
« On oublie que  
la Belgique a exporté 
des prêtres  
en grande quantité. »
Charles Mbu doit sa régularisation 
à Mgr Léonard, qui a promis de 
l’embaucher pour faire avancer son 
dossier devant l’Office des étrangers. 
« Je l’ai fait pour quelques-uns », nous 
a-t-il confié, invoquant « la très longue 
tradition d’accueil de l’étranger » dans 
l’Eglise catholique. La cohabitation 
dans les paroisses « se passe 
généralement bien », souligne-t-il, 
même s’il y a parfois des réticences. 
« Les Belges oublient qu’ils ont eux-
mêmes exporté en Amérique latine,  
en Afrique, en Asie des prêtres en grande 
quantité. Ils ne comprennent pas que 
maintenant l’inverse peut se passer. » 

Si les Africains sont réputés pour 
leur façon joyeuse de célébrer leur 
foi, ils n’en observent pas moins 
la liturgie avec un sérieux qui peut 
décontenancer des Européens moins 
branchés sur le sacré. Charles Mbu 
peine toujours à s’habituer aux 
coutumes de ses ouailles bruxelloises, 
autant que celles-ci ne comprennent 
pas toujours son observance stricte 
de la liturgie. « En Europe, il arrive que 
les gens prennent un verre à la sortie 
de l’église, en Afrique on considérerait 
cela comme sacrilège », souligne-t-il. 
« Il n’y a plus non plus ce sens du péché, 
c’est d’ailleurs un mot que certains 
paroissiens n’aiment pas que  
je prononce. » S’il s’efforce de se 
« laisser pétrir » par la société 
européenne, il veut aussi partager 
son bagage d’Africain. L’inverse s’est 
produit en Afrique, souligne-t-il. 
À l’époque coloniale, les échanges 
allaient aussi dans les deux sens, 
note-t-il d’ailleurs. « Si les Congolais 
ont reçu beaucoup de choses des 
missionnaires européens, ceux-ci ont 
aussi appris beaucoup de choses de  
chez nous. » EW

© Gaël Turine
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en passant par Rome et Vottem, la vie de Charles Mbu a pris 
des détours inattendus. Portrait de l’un de ces prêtres congo-
lais sans lesquels les églises belges mettraient la clé sous  
le paillasson.  

Le dimanche n’est pas un jour de repos pour Charles Mbu. 
Si autrefois chaque paroisse de Belgique avait son curé atti-
tré, la pénurie de vocations contraint désormais les prêtres à 
redoubler de travail. Du coup, le père Mbu court d’une église à 
l’autre, comme un médecin de campagne débordé par ses trop 
nombreux patients. « On vient, on dit la messe, et puis vite, vite, 
on doit partir. À Sainte Bernadette, je célèbre la messe à 9h45, 
pendant une heure, puis j’ai 15 minutes pour rouler jusqu’à Saint 
Joseph. Je peux à peine saluer mes paroissiens. Si j’écoute une per-
sonne pendant cinq minutes, j’arrive en retard à l’autre paroisse, 
et les gens boudent. » 

Sans les 146 curés étrangers qui y o½cient, soit près de 20 % 
du total, l’archevêché de Malines-Bruxelles serait dans l’obli-
gation de fermer des églises. Dans leur grande majorité, ces 
curés sont originaires de République démocratique du Congo, 
à l’instar du père Mbu. Un drôle de retournement de situation 
pour celui-ci, que rien ne prédestinait à ce parcours.

« Il n’y avait que des prêtres blancs »
Enfant dans la banlieue de Kinshasa, Charles ne s’imaginait 
pas devenir prêtre, et encore moins en Belgique. Son père le 
destinait à des humanités sociales, malgré sa fascination pré-
coce pour le rituel religieux, administré alors par les mission-
naires de Scheut (Anderlecht). « À l’époque il n’y avait que des 
prêtres blancs. Je voulais devenir comme eux. J’ai bousculé mes 
parents pour devenir enfant de chœur, je me contentais d’être seu-
lement servant de messe. Mais un jour, j’ai vu un prêtre noir, ça a 
fait un déclic dans ma tête. » Obstiné, le jeune homme convainc 
son père de le laisser entrer au petit séminaire de Matonge. Il 
est ordonné en novembre 2000 lors d’un jubilé au Stade Roi 
Baudouin de Kinshasa – fraîchement renommé Stade Tata 
Raphaël, du nom d’un célèbre missionnaire scheutiste qui pro-
pagea en terre congolaise la foi catholique autant que la reli-
gion du football.

Le vœu de pauvreté du jeune prêtre prend tout son sens au 
Congo, et davantage encore dans le quartier de Mpasa où il 
entame sa carrière. Pas d’électricité, ni d’eau potable, crimi-
nalité rampante… Pendant quatre ans, il se démène pour sou-
tenir les familles pauvres, dans un contexte de déliquescence  

de l’État, qui le met aux prises avec des militaires véreux. 
Ceux-ci apprécient peu cet empêcheur de rançonner tran-
quille. Un jour de 2004, des menaces graves sur sa vie l’obligent 
à fuir. Aidé par l’Évêque de Kinshasa, il échappe à une attaque 
et prend un aller-simple pour Bruxelles. « Je n’ai même pas dit 
au revoir à mes parents ».

Un calvaire pour les papiers
« Une fois ici, c’était un autre calvaire, pour avoir les papiers ». 
Malgré le soutien du clergé congolais, il peine à obtenir le sta-
tut de réfugié. La Belgique et l’Italie se renvoient la balle, au 
motif que son visa Schengen lui a été délivré pour une précé-
dente visite à Rome. Sa situation est précaire : « Quand tu es 
dans le train, tu as peur de la police, tu ne peux pas te faire soigner 
parce que tu n’as pas de carte de mutuelle, tu n’as pas de revenu ». 
Il passe même dix jours au centre fermé de Vottem, jusqu’à ce 
qu’un prêtre belge prenne son dossier en main. Si le Cardinal 
Danneels refuse de l’engager, Mgr Léonard, alors évêque de 
Namur, lui o�re une promesse d’embauche, qui lui permet 
de rejoindre la paroisse de Stockem, près d’Arlon. Pendant 
quelques années, il y vit grâce au soutien des paroissiens. « Les 
gens m’apportaient des meubles, et tout ce dont j’avais besoin 
pour vivre. Il y en avait même de trop. C’est ça, la générosité  
des Belges. » 

La régularisation de 2009 marque la �n de son chemin de 
croix : il obtient un titre de séjour de cinq ans renouvelable  
sans conditions.

Depuis, le père Mbu œuvre lui-même à aider les sans-papiers 
au sein de l’asbl Rafaël, hébergée dans l’ancien hôpital Sainte-
Anne. L’association, baptisée du nom du saint patron des voya-
geurs, o�re un refuge à plus de 360 personnes d’origine étran-
gère. Un tiers d’entre elles sont des clandestins, que Charles 
Mbu assiste sur le temps que lui laissent ses mariages, bap-
têmes, enterrements et multiples engagements dominicaux. 

Dans certaines de ses paroisses, peuplées presque unique-
ment de Belges bon teint, il doit méditer parfois sur l’étrange 
inversion chromatique intervenue depuis son enfance à 
Kinshasa, quand le seul Blanc de l’assemblée était debout der-
rière l’autel. Il les trouve parfois curieux, ces Belges pressés que 
la messe se termine, là où en Afrique, « elle dure aisément deux 
heures et demie ». Mais il n’a pas trop le temps de s’attarder à ces 
pensées, il a son prochain service à célébrer.  

ERIC WALRAVENS

le visage

  
   de KINSHASA
 
d’ANDERLECHT

Depuis la banlieue

jusqu’aux paroisses
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le mot

  L’exemple hellénique n’est 
pas fortuit. Le mot « périple » 
est, selon Wikipédia, « un 
terme de géographie décrivant, 
dans l’Antiquité, un document 
manuscrit utilisé par les 
Phéniciens, les Grecs puis les 
Romains, pour la navigation 
autour d’une mer, d’une côte ou 
d’une région ». Si à l’époque, les 
aventuriers des mers étaient 
chantés et contés, le courage des 
grands voyageurs semble moins 
au goût du jour au XXIe siècle. 
Une chose perdure pourtant en 
bord de port : la capacité de 
se multiplier. 

Du temps du Cid de Corneille 
(XVIIe siècle), ils partaient à 500 
mais « par un prompt renfort », 
ils furent 3 000 au port. Du 
temps de Frontex, s’ils arrivent 
à 300 000, ils terminent à 
700 000 (lire page 2) 

PÉRIPLEPÉRIPLE
Selon le Larousse, 
« Long voyage 
comportant 
beaucoup d’étapes 
touristiques ». 
Illustration 
donnée : « Faire 
un grand périple 
en Grèce ».

Mot-code : 
D’une côte à l’autre :   
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Vertical
1. Elles sont nombreuses pour les migrants 
2. Il n’est plus de saison ; Faisant comme l’auditoire 
de Charles Mbu 3. Elle est dangereuse lorsqu’elle 
descend de la montagne ; Tu penses, donc tu… ; 
Équerre 4. Fleur jaune orangée  5. Belle île 
française ; Film de Kurosawa qui s’inspire du Roi 
Lear de Shakespeare ; Il en faut cinq pour faire un 
lustre 6. Un peu trop fière d’elle 7. Il aime mettre 
les voiles 8. Au troisième, on approche de la 
retraite ; Elles se suivent à Profondeville 9. Il défend 
cinquante étoiles ; Elle mène à la mort 10. Africains, 
voisins de l’Éthiopie, qui migrent vers l’Europe

Horizontal
I. Le périple du fidèle II. Moment de repos 
pour le migrant ; Ce que doit enfin faire l’Union 
européenne pour ces déplacés III. Songe ; Petite 
veuve IV. Avançai sans but ; Arobase V. Parti créé 
par messieurs Aernoudt et Modrikamen ; Artiste 
voyageur, il a fréquenté l’Académie royale des 
beaux-arts de Bruxelles VI. Usa ; Riche opposition 
VII. Bois de l’alcool ; Telle la réaction européenne 
à la crise des réfugiés VIII. Le système expert est 
l’une des voies pour y parvenir ; Rends plus difficile 
à trouver IX. Ouï ; À la sortie d’Eupen X. Petit 
modèle féminin ; Esclave du seigneur
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