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Vous avez airné Jésus 2000 ?
Vous adorerez les Rois Mages !

Historique et méthodologie de l'action menée depuis le 28 décembre

À la suite dc l 'action des 27 et 2l l  décembre (enlèvemenL de ringl Jésus clars
leurs crèches, théâtre action âu Peli l  Châleau et rernise des Jésus) pour
interpeller la population sur Ies condit iors d'accueil  des demaùdeurs ci 'àsi
le en Belgique, nous nous somnes vus à notre tour interpellés par des
cito,vens demandant ce qu' i ls pouvaienI faire Dour am!l iorer la situation des
demandeurs d asi le en Belgique. Nous âvons donc consulté des acteurs de
terrain (O.N.C., centres ou!erts, personnalités de la société civi le. etc.),
d'une part pour évaluer concrètemenl les diff icul lés nées de l 'àvancement
au 3 janvier des mesLlres programnrées au 10 (lransformalion de I 'aide
frnancière €n :r ide matériel le); d'autre parl pour denrander quels étaient les
besoins les plus pressants pour pÂssef ce cap dif l ici le.

Àprès ces entrevues, nous avons décidé d' interpeller le goLrleinenrenL belge
et de proposer un mode d'ection à lous celles el ceux qui loudraienl s i ln-
pl iquer dans une poli t ique d accueil  plLrs hunraine el4olidaire s'adressant
aux demandeurs d'asi le. Nous refusois l ' idée sclon lâquclle i l  y aurait une
double ! concurrence ), entre les S.D.l et Ies demar-rdeurs d'asi le, entrc ces
derniers et des ûrigri lnts économiques. I l  n'est pas normal que ce soient
ceux qui ont le moins qui doivent partager le plus.

InterD€llation politique à l'attention du gou\rernement belge

Nous somn]es des cito) 'ens, !às des spéciùl isles des queslions du droit d'asi
le. I)es O.N.Ci. lravùil lent dans lc secteur et produisent une réflexion alnsi
que des solul ions lechniques susceptibles de faire avancer 1e problème.

Toule personne qui se lrouve sur le lerr i toir€ belÊe i l  droit à un€ aide socia
le. La queslion n'est pâs de rlevenir le " C.PÀ.S. de Schengen ) mais bien de
définir ce que Lon entend par < sol idarité ). En effet, outre son irréalis)ne,
la poli t ique promu€ par le goulernement conduil  à une fer.relure de plus
en plus grande de notre pavs. Et ce ne sonl pas les quelques opéral ions cos-
métiques ponctuelles lancées al ln qlLe la poplr lal ion belge garde une bonrc
i inage d'el le même qui v changeronl quoi que ce soit (campagne de régula-
risation ponctuelle. communiùrt ion sur nos capacités d'accueil  dans le
cadre de catastrophes naturel les ou d'accidenls majeurs, discours sur les
f i1 ières. . . )
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Notre interpellal ion se si lue donc à deux nlveaux :

- AujolLrd hLLi, nous nous demandons, commc Lrne grande parlie de nos
concitor-ens, pourquoi en termes de décisions par rapport aux deman-
deurs dasile el d' informations l is à vis des acteurs dc lerr i in (Croix-
Rouge, ! l .S.l ' . ,  Ciré...) et de la populai ion belge, tout semble géré 

" à la
petite semaine r, NoLrs altendons de nos gouvernants une communica
tion sans équivoque et qu' i ls ùssunenl les conséqùences matériel les de
leurs décisions.

La queslion de I 'accueil  des demandeurs d'asi le doit être replacée dans le
contexte dc là globalisal ior. La migration (pour des raisons écono'
miques et/ou " poll t iques ') parl icipe d'un motlvement général d'aug
menlation des f ' lux transfrontal iers dans lous les domaines: f inances,
commerce, idées, proriuits culturels...  Et la venue de ces ( indésirables >
fai l  parl ie d'une logique socioéconomique donl nous tetirons, en
liurope. cerlains bénélic€s, notammenl en tant que consonmaler-rrs. I l
est donc grÂnd lemps de sort ir de l 'h),pocrisie en reconsidérar'rt  la ques
tion de Ia poli t ique de migration basée depuis 1974 sur Ie mr-Lhe de
u i ' imùigral ion zéro ). Nous interpellons donc le gouvernerneùt, pol lr
qu' i l  mette en pLace un Iafge débat associant les O.N.U., la société civi le
ei la population, pour définir eisemble quelle poli l ique migfatoire nous
souhailons pour notre pays,

Proposition d'action pour les O.N.G. et la populâtion belge

À côté de la conslrucl ion de noLLVeaux rapports Sud Nord plus justes. nous
avons la responsâbil i lé d'accepler ceite immigration en la coorganisal] l .

xlais dâns l immédial, que faire à notfe niveau ? I l  ne nous àppaft ient pa,s de
Dall ier les besoins mrtériels de base, qui sont de la responsabi[té de l ' l i tal.
À côté de l aide frumanilaire d'urgerae, nécessaire màis lon iufiisanle, il
iaul n]elLre en place des mécanisines de solidari lé el de conscientisation de
la p0pLrlailon.

À Rixensart, où la population étai l  ofposée à i 'ouverture d un cenLre d ac-
cueil  ouvert, les cl ichés n'ont pas résislé à la mise en ûruvre d'unt poli t ique
\,olor 'rtariste de sensibiLisation à la réâli lé de la vie quolial ienne des deman
dcufs d'asi le, mais aussi de Leur vie antérieute eL des raisons qui les ont
poussés à quitter leur pays.

Dif iérentes stfuctures, l iérées par l ' l l lal olr paf des O.\.G.. voienl transitcr
la plupart des personnes sans abri ou der'nandeurs d'asi ie sur le terr i toife
belÊe. La plLrpart de ces opérÂleurs sont demandeurs d' interaction avec la
sociéié civi le, des fàmil les, des indi l idus, des associations, des écoles, etc.

En ceite période où l on célèbre la venue des Rois l lages, nous avons
demandé aux opérateurs de terrain qucl étàit le cadealr, symbolique ou non.
dont âuraient le plus besoin les demandeurs d asi le en diff icul lé.
' lbules les O.) '1.G. consultées nous onl répoidu unanimement : du temps I
Du lenlfs srlpplémenlaire à octro,ler par le poliLiqùe et les arcanes admj
nistrati fs pour pouvoir présenter leur demande dans les neil lelrres condi
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tions; du temps pour être accueil l is, compris, soulenus et accompagnés
dans les démarches el Ie lrâvàil  d' iniégration demandés aux ùigrants.
Très concrètement, par les nédias, notre site internet el le secleur àssocia
ti f ,  nous soulùitons diffuser des " chèques temps >, à sa\ 'oir l 'enÉageùent
pris par chacun oLl chacune de donner en une fois, par semaine ou par
rrois - un certain nombre d'heures, au service des demandeurs d'asi le,
Les besoins sonl énormes et sou\'eni immatériels, à la porlée de compé
tences même réduiles. l)es hommes, des femmes et des enfants onl besoin
de contacts humains, noLarrmenl dàns Les centres ouverts, pour des cours
de langue, trouver un logenlenl, une ùide au déménagement, avoif des acl i ,
vités culturel les, jouer alrx carles, al ler à la piscine, êlre ir 'rvi lés à une soi
rée, rencontrer des enianLs, des mouvements de jeunesse, des clubs 3 x 20...
mais aussi pariager Ieurs sa\,oirs, leur histoire, leur vision du monde.
Les " chèques temps , pelr lenl êlre renvoyés par courrier au 77 arenue
llréart à 1060 Brurel les ou par mail ( jesus2il00@sNing.be), mais aussi dans
n'impofle quel Màgasin du monde Oxiam.
Toutes ces proposil ions d'aide seront c€ntral isées puis renvo]ées, en fonc-
l ion de critères géographiques, vers les opérateurs de terrain les p[1s
proches du domici le des bénévoles.

Lopératioù se cLôturera Le 1. 'mars 2001, date à laquelle nous é\ 'aluerons
l ensemble de loférùtion Jésus 2000.
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.Vasus Z@a{6 Opération
Jésus 2OOO

Chèque-ternps

Le 28 décembre 2000, après avoir < emfrunlé > des petits Jésus dâns des
crèches à travers tout le pays, l'opération Jésus 2000, un groupe indépendant
de citoyens, organisait une action symbolique dans la cour du Petit Châleau,
centre ouvert pour demândeurs d'asile à Bruxelles, pour sensibiliser I'opinion

'  
r .  l i '  p,oblëma ique Ce IaLcuei l  dcs et 'a1Eers.

Les réactions qui nous ont été adressées à La suite de cetle action monlrenl que
nonbre de personnes ont lavolonté de se mobiliser à leur niveau polrr parlici
per à 1'accueil des demandeurs d'asile. De fait, les besoins sonl énormes el sou
vent immatériels, à la portée de compétences même réduites. Des hommes, des
femmes el des enfants ont besoin de contacts humains, notàmment dans les
cenlres ouverts, pour des cours de langue, trouver un logement, une aide âu
déménagement, avoir des activilés culturelles, jouer âux cartes, aller à la pisci
ne, être invité une soirée, rencontrer des enfants, des mouvements de jeunes
se, des clubs 3x20... mâis aussi partager leurs savoirs, leuf hisloire, leurvision

Heslr i l  i  o"grr iser les cl  ores.. .  Nuus voJs proporonr donc de rer " i r  el  dp
no r.  relour ier ,  i  chèque-temps. A cha"ge pour rou" de l rarsmp..re vos pro-
positions aux organismes qui prennent en charge l'accueil des réfqFiés, en pâr-
t icJl :er les centres oLverts,

;
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Lopéralioû Jésus 2000 est un collecti f  de ci lol,ens indépenclant de toute
O.N.C. ou de toute organisation poli t ique. N'hésitez pas à nous rejoin
dre : écrivez-nous à jesus.cric@lswing.be, ou à l 'adresse ci-dessous.
Nos actions sont autol lnancées.' foute personne désifeuse de soLlterir
6nancièrement, même modestemenL. celLe câmpagne chèque teinps est
inl i lée à le tâire en versant suf le compte CCP 000-0297009 92. XIerci I
Toute organisatioù désireuse de dif iuser Ie chèque-temps est priée de
nous conlacter le plus rapidement possible.

Lhistorique de I 'opération Jésus 2000, les photos de I 'action,
les commentaires, les réactions, le suivi de la campagne

chèque-temps, une veTsion téléchargeable de ce document:
tout se trouve sur le site web

http ://www.iesus2000.be

.Tésas l,to,Al;?

\ ':l'a

-:::::-a 

=--

l€ m'ensase à donner helres (en une fois -  pa.  semrine
'  par nrois)  polr  a ider,  dans ma rég on, à l ' lnrégrat  on de per
sonnes en di f f ic ! l té (S.D.F. -  réf lg iés-. . )  e i  des cenrres ouvefts
pour demande!rs d asi  e.

le pfopose des servlces du type :  U Aide à la recherche de
matér le l  ( l l ter le,  vâisse le,  etc.)  ,  a Aide à la recherche d' !n
logement '  | . ]  Animâriôn d 'enfànts -  a Alde âu premie.  acc!ei l

.  Traduct ion,  co!rs de langue -  ù Aide alx déplacemen.s -  | . ]  Acr iv i rés cuk!-
relles et sporlives - û Rencontre, vis !es, àccue | à domiclle - al Alrres I

À r€nvoyer à :  Opérat ion ,ésus 2OOO - 77 rue Bréart  -  1060 Bruxel les
S rc web : hrrp ://www.jesus2000.be E mall : jes!$cric@swlns.be
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