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Aujourd’hui, dans le contexte de la mondialisa-
tion, nos communes deviennent de plus en plus 
multiculturelles. Plus que jamais, les cultures se 
brassent et doivent cohabiter. En tant que pou-

voir politique de proximité, les communes sont potentielle-
ment le meilleur carrefour de rencontre entre ces cultures 
différentes, pour peu qu’une volonté politique communale 
aille dans ce sens et favorise le dialogue interculturel.

Or, à l’heure actuelle, on en est souvent très loin. Les 
raisons sont multiples. On peut épingler de nombreux dis-
cours ambiants qui montrent trop souvent le côté obscur 
des migrations sans en aborder les aspects positifs. à en 
croire certains médias et certain(e)s politicien(ne)s, les 
étrangers seraient responsables de tous les maux de la 
société actuelle. Évidemment, il n’en est rien. 

Dans ce contexte, la commune doit permettre aux 
immigrés de pouvoir exprimer les bienfaits qu’ils peuvent 
apporter à la vie locale. Nul doute que la mise en œuvre 
d’une politique locale de Solidarité internationale peut 
constituer un très bon socle de départ, car elle favorise 
la connaissance de cultures différentes et améliore leur 
vivre-ensemble. En effet, en matière de solidarité interna-
tionale, on peut constater que dans de nombreuses com-
munes, des groupes de migrants s’associent très souvent 
pour venir en aide à leur pays d’origine. Par les actions 
qu’elles mènent, ces associations peuvent parvenir à chan-
ger des idées préconçues et souvent infondées en donnant 
une image constructive et positive de la migration. Il a y 
en effet lieu de mettre à mal les stéréotypes et d’essayer 
d’instaurer un climat positif. La commune et ses services 
ont ici un rôle à jouer en adoptant un esprit d’ouverture et 
une politique accueillante à l’égard des étrangers et res-
pectueuse de leurs droits fondamentaux.

La politique communale de Solidarité internationale 
doit en outre s’accompagner d’une éducation au dévelop-
pement pour expliquer aux citoyens de la commune les 
disparités socioéconomiques qui existent entre le Nord et 
le Sud et notamment, les causes de l’exil de populations.    

Dans cette optique, la sensibilisation et l’explication 
des causes profondes des migrations (violations des droits 
fondamentaux, régime politique autoritaire, salaires extrê-
mement bas…) sont essentielles si on veut pouvoir faire 
front aux discours ambiants qui présentent les migrants 

et les demandeurs d’asile comme des simples profiteurs 
des supposées largesses qu’offrirait la Belgique. C’est 
d’ailleurs le discours malheureusement véhiculé dans de 
nombreux médias et par certains partis politiques. Or, il 
est erroné à plus d’un titre : d’une part, si le nombre de 
demandeurs d’asile est en augmentation constante depuis 
2006, les demandeurs d’asile étaient plus nombreux au 
début des années 2000 qu’à l’heure actuelle. D’autre part, 
il est beaucoup plus facile de parler de diminution de flux 
migratoire, comme le font ces discours, que de se deman-
der ce que vivent ces personnes qui sont forcées de quitter 
leur pays, tant leur vie n’y tenait plus qu’à un fil. Rappe-
lons enfin que le droit de quitter son pays et de chercher 
asile sont des droits de l’Homme et qu’ils doivent donc être 
respectés. 

Changer le discours ambiant qui fustige les migrants 
et les rejette alors que leur apport dans une commune ne 
peut être que bénéfique pour renforcer le vivre-ensemble, 
est primordial. Cela passe inévitablement par l’éducation 
au développement. En la matière, pourquoi ne pas s’ap-
puyer sur les associations qui regroupent des migrants, 
car leurs membres pourraient évoquer leur vécu et peut-
être proposer des pistes originales pour sensibiliser leurs 
concitoyens ? 

En matière d’asile et d’immigration, beaucoup de com-
pétences appartiennent à l’État fédéral. Mais il ne faut pas 
sous-estimer le rôle des communes, car elles sont respon-
sables de l’accueil des personnes étrangères au jour le 
jour via les différents services communaux, via l’accueil 
de personnes nouvellement arrivées,... Compte tenu de la 
complexité des procédures qui concernent les étrangers 
(demande de régularisation, demande de regroupement 
familial…), il est essentiel que la commune forme adéqua-
tement son personnel pour pouvoir traiter au mieux et 
respectueusement toutes les demandes et questions des 
migrants. 

En outre, les communes doivent renforcer leur soutien 
aux Centres Régionaux d’Intégration (CRI) car ils servent 
d’interface incontournable entre le pouvoir politique et le 
secteur associatif belge et immigré.   

La sensibilisation et l’éducation au développement 
sont d’autant plus nécessaires que suite à l’accord gouver-
nemental qui a été conclu en décembre 2011, les communes 
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vont - volontairement ou non – accueillir des demandeurs 
pour tenter de mettre fin à la crise de l’accueil dont ils sont 
victimes depuis des mois et qui contraint nombre d’entre 
eux à vivre dans la rue sans aucun soutien. Il convient de 
rappeler ici que l’accueil des demandeurs d’asile au sein 
de communes n’engendrera aucuns frais pour celles-ci, 
car tout est pris en charge par le pouvoir fédéral. 

revendications 
1. Les communes simplifient les procédures d’inscrip-

tion des étrangers aux listes électorales pour qu’ils 
puissent exercer pleinement leur droit de vote.

2. Une politique permanente de sensibilisation sur les 
problématiques liées aux pays en développement et 
sur les migrations à travers les différents services 
communaux (formations proposées aux différents 
services communaux…).

3. Nommer un échevin de la Solidarité internationale, 
des droits de l’Homme et de l’égalité des chances qui 
aura la responsabilité de coordonner ces matières.

4. Réserver un budget spécifique à la sensibilisation et à 
l’éducation au développement, clés pour améliorer la 
compréhension mutuelle et le vivre-ensemble.

5. La commune  doit s’engager dans sa déclaration de po-
litique générale à réserver un bon accueil aux étran-
gers et à les traiter respectueusement. 

6. Pour y parvenir, elle dote ses différents services ad-
ministratifs des outils nécessaires afin de pouvoir ré-
pondre aux problèmes spécifiques des migrants (de-
mande de régularisation, demande de regroupement 
familial…), notamment en fournissant aux agents 

communaux et des polices locales une formation adé-
quate et une liste de tous les documents nécessaires 
pour une demande de séjour.

7. La commune gère positivement l’intégration des de-
mandeurs d’asile qui ont été reconnus comme réfu-
giés ou qui ont obtenu la protection subsidiaire, en les 
aidant notamment à réaliser au mieux la transition 
de l’aide matérielle (reçue durant leur séjour dans les 
structures d’accueil de FEDASIL) vers l’aide sociale 
qui leur est attribuée en raison de leur nouveau sta-
tut, dans l’attente d’un emploi.   

8. La commune accueille aussi respectueusement les 
demandeurs d’asile qui, en raison de la crise de l’ac-
cueil, n’ont pu être recueillis dans le réseau géré par 
FEDASIL. Dans ce cadre, elle organise des séances 
d’information à destination de la population pour 
faire notamment la lumière sur les coûts que cet 
accueil engendre (c’est-à-dire aucun puisque tout est 
pris en charge par l’État fédéral).

9. La commune communique au plus vite les déci-
sions prises par l’Office des Étrangers à l’égard d’un 
demandeur d’asile et dans le cadre de la mission de 
contrôle qui lui est impartie (enquête sur la véracité 
d’un mariage pour éviter des mariages blancs, coha-
bitation…), elle est respectueuse des droits de la per-
sonne. 

10. La commune prend des mesures pour s’assurer que 
les droits fondamentaux des migrants soient respec-
tés. Il en va de même pour les « sans-papiers » qui, 
pour rappel, ne sont pas dénués de droits puisqu’en 
tant qu’êtres humains, ils ont notamment droit à 
l’aide médicale urgente. 


