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

Historiqueet méthodologie
de l'action menéedepuisle 28 décembre
(enlèvemenL
À la suitedc l'actiondes27 et 2ll décembre
deringl Jésusclars
leurscrèches,
théâtreactionâu Pelil Châleauet rernisedesJésus)pour
interpeller
la population
sur Iesconditiorsd'accueil
desdemaùdeurs
ci'àsi
par des
le en Belgique,
nousnoussomnesvus à notre tour interpellés
cito,vens
demandant
cequ'ilspouvaienI
faireDouram!liorerla situationdes
demandeurs
d asileen Belgique.
Nousâvonsdoncconsultédesacteursde
terrain(O.N.C.,centresou!erts,personnalités
de la sociétécivile.etc.),
d'unepart pour évaluerconcrètemenl
lesdifficullés
néesde l'àvancement
programnrées
au 3 janvierdesmesLlres
au 10 (lransformalion
de I'aide
quelsétaientles
frnancière
€n :ridematérielle);
d'autreparlpourdenrander
pourpÂssef
besoins
lespluspressants
ce capdiflicile.
Àprèscesentrevues,
nousavonsdécidé
d'interpeller
le goLrleinenrenL
belge
et de proposer
un moded'ectionà louscellesel ceuxqui loudraienls ilnpliquerdansune politiqued accueilplLrshunraineel4olidaires'adressant
auxdemandeurs
Nousrefusoisl'idéesclonlâquclleil y auraitune
d'asile.
), entrelesS.D.l et Iesdemar-rdeurs
double! concurrence
d'asile,
entrcces
dernierset desûrigrilntséconomiques.
Il n'estpasnormalque ce soient
ceuxqui ont le moinsqui doiventpartager
le plus.
InterD€llationpolitiqueà l'attentiondu gou\rernement
belge
Noussomn]es
descito)'ens,
desqueslions
du droitd'asi
!às desspéciùlisles
le. I)esO.N.Ci.
lravùillent
danslc secteuret produisent
une réflexion
alnsi
quedessolulionslechniques
susceptibles
defaireavancer
1eproblème.
qui selrouvesur le lerritoir€belÊe
Toulepersonne
il droità un€aidesocia
) maisbiende
le.La queslionn'estpâsderlevenir
le " C.PÀ.S.
deSchengen
). En effet,outresonirréalis)ne,
définirce queLon entendpar < solidarité
la politiquepromu€par le goulernement
conduilà une fer.relurede plus
en plusgrandedenotrepavs.Et cenesonlpaslesquelques
opéralions
cosponctuelles
métiques
lancées
alln qlLela poplrlalion
belgegardeunebonrc
quoiquecesoit(campagne
iinaged'ellemêmequi v changeronl
derégularisationponctuelle.
communiùrtion
sur nos capacités
d'accueildansle
cadrede catastrophes
naturelles
majeurs,discourssur les
ou d'accidenls
fi 1iè r e s...)
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Notreinterpellalion
sesiluedoncà deuxnlveaux
- AujolLrdhLLi,nous nous demandons,commcLrnegrandeparlie de nos
pourquoien termesde décisions
par rapportauxdemanconcitor-ens,
lis à vis desacteursdc lerriin (Croixdeursdasileel d'informations
géré à la
belge,tout semble
Rouge,
!l.S.l'.,Ciré...)et dela populaiion
"
petitesemaine
r, NoLrs
une communica
altendons
denosgouvernants
matérielles
de
et qu'ilsùssunenllesconséqùences
tion sanséquivoque
leursdécisions.
d'asile
doitêtrereplacée
dansle
LaquesliondeI'accueil
desdemandeurs
La migration(pour des raisonsécono'
contextedc là globalisalior.
générald'aug
parliciped'un motlvement
miqueset/ou" polltiques
')
menlationdesf'luxtransfrontaliers
danslous les domaines:finances,
proriuits
>
idées,
culturels...
Et lavenuedeces( indésirables
commerce,
parlie
fail
d'une logiquesocioéconomique
donl nous tetirons,en
Il
notammenlen tant queconsonmaler-rrs.
liurope.cerlainsbénélic€s,
la ques
en reconsidérar'rt
estdoncgrÂndlempsdesortirde l'h),pocrisie
de
tion de Ia politiquede migrationbaséedepuis1974sur Ie mr-Lhe
pollr
u i'imùigralionzéro). Nousinterpellons
doncle gouvernerneùt,
qu'ilmetteen pLace
lesO.N.U.,
la société
civile
un Iafgedébatassociant
pourdéfinireisemblequellepoliliquemigfatoire
nous
ei la population,
pournotrepays,
souhailons
Propositiond'actionpour les O.N.G.et la populâtionbelge
denoLLVeaux
rapports
SudNordplusjustes.nous
À côtédela conslruclion
en la coorganisal]l.
avonsla responsâbililé
d'accepler
ceiteimmigration
pa,s
?Il nenousàppaftient
de
xlaisdânsl immédial,quefaireà notfeniveau
de l'lital.
mrtérielsdebase,qui sontdela responsabi[té
Dallierlesbesoins
màis lon iufiisanle, il
À côté de l aidefrumanilaired'urgerae,nécessaire
de
desolidarilé
el deconscientisation
iauln]elLreenplacedesmécanisines
la p0pLrlailon.
à i'ouverture
d un cenLre
d acÀ Rixensart,
où la population
étailofposée
ouvert,
lesclichésn'ontpasrésisléà la miseen ûruvred'unt politique
cueil
desdeman
desensibiLisation
à la réâlilédela vie quolialienne
\,olor'rtariste
eLdesraisonsqui les ont
dcufsd'asile,maisausside Leurvie antérieute
poussés
à quitterleur pays.
par l'lllal olr paf desO.\.G..voienltransitcr
Difiérentes
stfuctures,
liérées
sansabri ou der'nandeurs
d'asiiesur le territoife
la plupartdespersonnes
sontdemandeurs
d'interaction
avecla
belÊe.
La plLrpart
de cesopérÂleurs
desécoles,
etc.
civile,desfàmilles,
desindilidus,desassociations,
sociéié
En ceitepériodeoù l on célèbrela venuedes Roisllages,nous avons
symboliqueou non.
demandé
auxopérateursdeterrain qucl étàitle cadealr,
d asileen difficullé.
dontâuraientle plusbesoinlesdemandeurs
'lbuleslesO.)'1.G.
: du tempsI
nousonl répoiduunanimement
consultées
par le poliLiqùe
admj
à octro,ler
et lesarcanes
Du lenlfs srlpplémenlaire
pour pouvoirprésenter
leur demande
danslesneillelrrescondi
nistratifs
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tions; du tempspour êtreaccueillis,
compris,soulenuset accompagnés
danslesdémarches
el Ie lrâvàild'iniégration
demandés
auxùigrants.
parlesnédias,notresiteinternetel le secleuràssocia
Trèsconcrètement,
tif, noussoulùitonsdiffuserdes chèques
temps>, à sa\'oirl'enÉageùent
"
prispar chacunoLlchacune
de donner en unefois,par semaine
ou par
rrois- un certainnombred'heures,
au service
desdemandeurs
d'asile,
Lesbesoinssonl énormeset sou\'eniimmatériels,
à la porléede compé
tencesmêmeréduiles.
l)eshommes,
desfemmeset desenfants
onl besoin
de contactshumains,noLarrmenldànsLescentresouverts,pour descours
delangue,trouverun logenlenl,
uneùideau déménagement,
avoifdesacli,
joueralrxcarles,allerà la piscine,
vitésculturelles,
êlreir'rvilés
à une soi
rée,rencontrer
desenianLs,
desmouvements
dejeunesse,
desclubs3 x 20...
maisaussipariagerIeurssa\,oirs,
leurhistoire,leurvisiondu monde.
par courrierau 77 arenue
Les" chèques
temps, pelrlenlêlre renvoyés
llréartà 1060Brurellesou parmail (jesus2il00@sNing.be),
maisaussidans
n'impoflequelMàgasin
du mondeOxiam.
puisrenvo]ées,
Toutescesproposilions
d'aideserontc€ntralisées
en fonclion de critèresgéographiques,
vers les opérateurs
de terrain les p[1s
proches
du domiciledesbénévoles.
Lopératioùse cLôturera
Le1.'mars2001,dateà laquelle
nousé\'aluerons
l ensemble
de loférùtionJésus
2000.
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Opération
Jé sus 2OOO
C h è q ue - te r n p s

Le 28 décembre2000, aprèsavoir < emfrunlé > des petits Jésusdâns des
crèchesà traverstout le pays,l'opérationJésus2000,un groupeindépendant
de citoyens,organisaitune actionsymboliquedansla cour du Petit Châleau,
centreouvertpour demândeurs
d'asileà Bruxelles,pour sensibiliserI'opinion
r. li' p,oblëmaiqueCeIaLcueildcset'a1Eers.
'
Lesréactionsqui nousont étéadressées
à Lasuitedecetleactionmonlrenl que
nonbre de personnes
ont lavolontéde se mobiliserà leur niveaupolrrparlici
perà 1'accueil
desdemandeurs
d'asile.Defait, lesbesoinssonl énormesel sou
mêmeréduites.Deshommes,des
ventimmatériels,à la portéede compétences
femmesel desenfantsont besoinde contactshumains,notàmmentdansles
cenlresouverts,pour descoursde langue,trouver un logement,une aideâu
déménagement,
avoirdesactivilésculturelles,jouer âuxcartes,aller à la pisci
ne, être invité une soirée,rencontrerdesenfants,desmouvementsdejeunes
se,desclubs3x20...mâisaussipartagerleurssavoirs,leuf hisloire,leurvision
Heslrili o"grriserlescl ores...NuusvoJsproporonr
doncde rer "ir el dp
vosprono r. relourier, i chèque-temps.
A cha"gepourrou" de lrarsmp..re
qui prennenten chargel'accueildesréfqFiés,en pârpositionsauxorganismes
ticJl:erlescentres
oLverts,
;
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Lopéralioû
Jésus
2000estun collectifdecilol,ens
indépenclant
detoute
politique.
pasà nousrejoin
O.N.C.ou de touteorganisation
N'hésitez
dre: écrivez-nous
à jesus.cric@lswing.be,
ou à l'adresse
ci-dessous.
personne
Nosactionssont autollnancées.'foute
désifeuse
de soLlterir
6nancièrement,
mêmemodestemenL.
celLecâmpagne
chèqueteinpsest
inliléeà le tâireenversantsuf le compteCCP000-0297009
92.XIerciI
Touteorganisatioù
désireuse
de difiuserIe chèque-temps
estpriéede
possible.
nousconlacter
le plusrapidement

Lhistoriquede I'opérationJésus2000,les photosde I'action,
les commentaires,
les réactions,le suivide la campagne
chèque-temps,
une veTsiontéléchargeable
de ce document:
tout se trouve sur le site web

http ://www.iesus2000.be

.Tésasl,to,Al;?
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hel res (en une foi s - pa. semri ne
l € m' e n s a s eà d o n n e r
' p a r n ro i s )p o l r a i d e r,dansma régon, à l ' l nrégraton de per
s o n n e se n d i ffi c !l té(S.D .F.- réfl gi és-..)ei des cenrresouvefts
p o u r d e ma n d e !rsd a s ie .

l e p fo p o s ed e s s e rv l c e sdu type : U A i de à l a recherchede
ma té rl e l(l l te rl e v, â i s s el e, etc.), a A i de à l a recherched' !n
-:::::-a
l o g e m e n 't | .] An i m â ri ônd' enfànts- a A l de âu premi e.acc!ei l
. T r aduc ti o nc, o !rs d e l a n g u e- ù A i d e a l x dépl acemen.s
- | .] A cri vi réscuk!relles et sporlives - û Rencontre,vis !es, àccue| à domiclle - al Alrres I
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À r€nvoyerà : Opération,ésus2OOO
- 77 rue Bréart - 1060Bruxelles
Src web : hrrp ://www.jesus2000.be
E mall: jes!$cric@swlns.be
'oPè r!i
Èd rerP : s vi.den Ecdc
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