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Un groupe « Louvain-la-Neuve»
à l'origine des visas humanitaires
MIGRATION

Lumières sur le fonctionnement des couloirs humanitaires

Theo Francken a publié
une liste des personnes ayant
permis l'arrivée de Syriens
chrétiens.
Ii> Parmi elles, Bruno Delvaux
et Vincent Dujardin, de l'UCL.

aIL'\:mooes de sélection des dossiers et il
sa gestion opérationnelle (l'Etat n'a opéré qu'uu screening de sécurité). Et l'affaire n'est plus seulement flamande.
D'après Theo Francken, 32 personnes
ont pu obtenir un visa ~ia le groupe
« Louvain-la-Neuve» avec, comme peTsonoe de contact, rien de moins qu'uo
ancien recteur de l'UCL, Bruno Delvaux,
qui se défeud d'avoir joué Ie.~intermédiaires.« Ames:1JcuJ', Ull i/ltermédiairea

candale des visas humanitaires
. suite et... suite. A chaque journée
son petit bout de révélation. Dans
un effort de «tran.çparence », Theo
Francken, l'ex-secrétaire d'Etat il l'Asile
(N-VAl,postait mardi sur Twitter un tableau récapitulatif des intermédiaires
ayant sonmis des listes de noms de Syriens chrétiens nécessitant un visa humanitaire. Sb; filière.qassociées il un lieu
ou une cormnunauté religieuse, situées
pour la plupart en Aandre : Scherpenheuvel,Alost et bien sûr Malines, où opérait le représentant de la communauté
assyrienne, Melikam KUcam,qui est suspecté d'avoir reçu d'importantes
sommes d'argent pour permettre il des
habitants de zones de conflit en Sme
d'obtenir un visa humanitaire.' La
chambre du conseil d'Anvers a d'ailleurs
confirmé mardi le mandat d'arrêt du
conseiller communal N-VA de Malines.
Alors que Maggie De Block parlait vendredi de quelque 600 dossiers étant passés par un « intermédiaire », d'après le
tableau publié par Theo Francken, ce
sont au total plus de 1.100 personnes qui
ont rejoint la Belgique via les « corridors
humanitaires ».
Le cabinet de la ministre refuse de se
prononcer sur la fiabilité des chiffres publiés par l'ancien secrétaire d'Etat, dans
l'attente des résultats de l'enquête interne menée par les senices de l'Office
des étrangers.
Sides soupçons d'abus ne portent pour
l'heure que sur Melikam Kucam, rex-secrétaire d'Etat lève peu à peu le voile sur
un système basé sur « la confianœ » qui
n'a donné lieu il aucun contrôle quant

un fien officialli;é avec le décùleur, etulle
posit iOll recon n lie pa l'iu i,cc qll i n'est pas
mon cas, L'intermédiaire a aussi lin lien
direct Oll indireC't at'et: les dl'mandcur., de
visa humanitaire,
œ qui lùst pa,~ 11011
phl.'J mon cas. Le terme de ~racilitateur"
me paraît plils adéquat '>, insiste le cher-

Ii>

S

cheur dans une réponse adressée par
mail depuis la Guadeloupe,
Des « pM'Sonnes de contllCt »
«En décembre 2017. une famille
nenne de Louvain-la-Neut'e,
que je
cOlwais depui.s longtemps, a sollicité
mal! aide pour obtenir la dilirrŒ1ICI' de
viSai! humanitaires
au bénéfice de 20
ressortissants syriens Cil danger car localisés dans une zone de combat. Il .IJ
avait des pers/mnes âgées, des/cmnws et
des enfants. » Un collègue lui suggère de

.w-

sur le territoire.

« Le .• CO/lftlct .• Irimt

pas'

pu être repri, •. compte tenu de la mise dll
gouvernement
belge en q{faires eOI/rantes, regrette Bruno Delvaux. Depu1B,
l'lm de ces re.ssortissants e.,t mort.
D'autres ont été enrlÎlés de force pour
combattre. t>

Outre Bruno Delvaux,dont le nom circulait déjà depuis quelques jours,
Vincent Dujardin apparaît désormais lui
aussi dans le groupe de Louvain-IaNeuve. L'historien de l'UCL confirme
avoir intercédé il titre citoyen en faveur
d'un couple et de ses quatre enfants.
Mais pas question de liste. Il est à ce titre
étonnant que son nom figure dans la li~te
des « personnes de contact" donnée par
Theo Francken. A l'origine, un soutien
apporté il la fiuuille d'un petit garçon
ayant rejoint en 2015 le mouvement
scout de ses enfants. « En not'embre 011
décembre, ils m'ont dit que leur l.illage
était en praie fi deB bombardements
et
qlœ leurfrère t'Oulait les reJoindre en Belgique at'ee salemme et lears quatre enfants,le père craignait aussi pOlir safille.
jelille adolescente qui /If pouvait plu,.
.sortir de chez elle. t> Vincent Dujardin

soUicitel'anlbassade du Liban qui le renvoie vers l'Office des étrangers. « La.j'a i

contacter directement le cabinet Francken où il est mis en contact avec Lies
Verlinden, qui suit le dossier des corridors humanitaires. Pendant presque six
mois, pas de nouvelles et puis eu juin
2018, ce message: les visas sont prêts à
l'ambassade de Beyrouth. «J'ai tl'UIIS·
mi,. cette illt'itatùm fi mes amis s,ljricn..

comprÎ8 que le secrétariat (l'Etat prenait
la décision en matière de vi,~as humanitaires. [Jne secrétaire ma dirigé 1.lerslin
membre du cabinet qui m'a lui-m.ême dit
qu'ilfallait dllbord rWisembler les passeports pOlir qlle le•• services respon .•ables
puissent enquêter (sur le danger de mOI't
que couraient eesS,1Jriens, mais aussi sur
le plan de la sécurité intérieure ...). »

de Louvain-la-Neuve
qui ont iliformé
leurs correspondants en S,lJ1'ie.Les ressorlÎsSflllts bénéficiaire .• d'un l,i.sa humanitairesont arrivés pal' If/'Oupes séparù en juillet et août 2018, t> L'universi-

D'après les premiers éléments communiqués, ladite enquête se limitait en fait
au screening de sécurité. Après quelques
mois, la famille d'Alep rejoint la Belgique
et est aujourd'hui "bien intégrée ».

taire tentera de soumettre une nouvelle
demande pour ,14 personnes mais,
entre-temps, le secrétaire d'Etat a suspendu tout programme de visa humani-

" Tout sest finalement
bim passé, sal!f
1(l1!gois.~ede l'attente dc.sl'isas. » •

taire, variable d'ajustement face à la
hausse inattendue des demandes d'asile

LORRAINE KIHL

POlÉMIQUES
Politiq uement

incandescent!
L'«affaire» Francken a plusieurs facettes politiquement. Un : rien ne va plus
entre ex-suédois. Mardi,le
quotidien flamand De Tijd
rapportait que Maggie De
Block(VLD),qui a repris le
portefeuille de l'Asileet des
Migrations des mains de
Theo Francken (N-VA),a
délivré deux visas humanitaires pour rapatrier les enfants d'un Belgecombattant
auprès de l'Etat islamique. La
N-VAa réagi au quart de
tour: «( Theo Franden est sous
le feu des critiques pour avoir
délivré des visas sauvant des
centaines de cnrétiens menacés par l'Etat islamique et
maintenant nous faisons venir
des enfants de l'El grâce il des
visas, Quelle farce. ii
Deux: un scénario« complot ») circule selon lequeL. la
N-VAétait au courant depuis
plusieurs mois de l'existence
d'un dossier pourri ayant trait
aux visas humanitaires, elle
redoutait que cela puisse
pousser le secrétaire d'Etat à
démissionner et, sachant
cela, elle aurait fait voler en
éclats la suédoise sur le Pacte
migratoire afin de conclure
l'expérience fédérale sur un
fait d'arme5,
Trois: sur la Première, mardi,
Zakia Khattabi (Ecolo), interrogée sur l'intervention de
Richard Miller en faveur
d'une famille chrétienne en
Syrie (lire ci-dess.ous), y a vu
une forme de c1ier'ltélisme,ce
qui fait bondir le deputé
(ci-dessous) et, plus largement, tend il tirer le MRdan5
la tourmente qui s'abat sur
Francken et la N-VA.
D.CI.

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
française
23/01/2019
Parlement de laCommunauté
Communauté
française
Le Soir
Matières fédérales - Affaires intérieures

Matières fédérales - Affaires intérieures

Le Soir

23/01/2019

Trois types de visas humanitaires
LES
RÉINSTALLATIONS
Le Haut-Commissariat
aux réfugiés selectionne
des réfugiés vulnérables
dans des camps au Uban,
en Turquie, en Ouganda
et au Niger. L'appartenance à une minorite
religieuse est un facteur
de vulnérabilité maIS par
un critere prépondérant

LES COULOIRS
HUMANITAIRES
Les réinstallations
par parrainage
de St-Egidio
SI Egidio selectionne
des Syriens (chrétiens
et musulmanS) au
Uban el en Turquie
avec l'aide d'ONG
locales et de Caritas,
Choix de profils
vulriJ'rables.

•

2.522

150

LES DEMANDES
INDIVIDUELLES
Les opérations
de sauvetage
Des personnes de
contact, dont Melikan
Kucam, fournissent
des listes de Syriens
chrétiens toujours
installés en Syrie. Pas
de vérification de
vulnérabilité

Utilisées essentiellement
pour du regroupement
lamilial élargi de
proches de réfugiés
(sœur, enfants de plus
de 18 ans).

•

95

U29

Chiffre, de 2015 a 2018 Sour,e Iheo Franden et Feda5i1

Richard Miller « J'ai fait mon devoir
de responsable politique, je le referais»
Miller ne lâche rien. '" J'a i
Richard
fa it ce que je de'vai"fai re. De quoi
.1>

parle-t-on? De l'intervention - révélée
mardi par La Libl'e Belgique - du libéraI-réformateur, l'Il 2015, auprès du cabinet de Theo Francken (N-VA) afin
d'exfiltrer une famille syrienne à Alep et
obtenir des visas humanitaires lui permettant de rejoindre
la Belgique. Question:
quel rapport
avec \,,, affaire» Francken ? "Au('un », assure le libéral- réformateur, Qui tient à
faire cette «miu au
paillt
p!'éalable» :
'" .le Imis étO/mé, pOUT
ne pa,~ dire plus, de
l'attirude d", crltains,
dOllt M"" Khattabi, coprésiclellte d'Ecolo. qui
parlent
de clientélis/lit, ! Donner le ~entimellt qu 'il ,If aurait un intérêt quelconque, derrière la
démarche que j'ai entreprise, ça 1111' met
très mal il l'aise. C'était mOil devoir de
respomwble politique. Qu 'aurait-orr dit
aujourd'hui si les per.,onnes que IlOUS
avon" secourue., avaie nt été tuées dans
un bombuI'dt'ment parce que nous aurions l'monGé il les aider ?.Jeseraü doué
au pilOli, il juste titl'e! Entendre de
telles insinuation,
au momellr où 1'011

Régulièrement,je
m'il!forme aupl'èf!, du
reproche au.!: représmtants poliriques
d'être coupi..~ des réalitù,
àst
in- cabinet Francken. Ça Ile bougeait pas.
croyable! Ces l't'l'sonnes que/ai aidie.~. Et puis Ull JOIll; j'apprend" que la famille il Alep allait être e.1:filtrùpar IIOS
je ne /1'8 eOllnais pas, je ne me .lUis jamais présenté aiU' élections
S:ljrie, le services de sécurité ri qu'iL. avaient ohgarçon qui m'a alerté habitait
il tmules visas. Au départ. il y avait sept
demande.~, deux perS01l11es plus âgées
Bruxelles, pas il Mons, ma ville. et lafamillt' de la petite ,fille a été prise ell sont restéa il.Ah'P' cinq sOllt venues chez
nous,' lI1l jeune couple avec une petite
chargt' par Caritas,
qui n'est pas 1lI1mga- fille, une maman et .'IOnfils. »
lIisme
liMml
« Une situation graVI!et III'plIIte »
laïqut' . .I> Le député
Des chrétiens avant tous les autres?
relate: "A l'été 2015,
un jeune homme tra- '"Je suis lUllibéra/ laïque.j'ai du respect
t'aillant en Belp;ique, pour tOI/tes le.• relip;ions â id, ce qui a
il. ('[TLE, retourne ciel déterminé mOIl acte, à,YI lejait quune
et terre pour aider sa commwlauté était dar'lIIltaj';t' dhlée et
qu'ilfaUw't prendre ses responsabilités.
famille restée il Alep,
alor,ç sous les bombes.
Pour mai, chrétiens, musulmans.
que
C'est un collègue de sais-je ?, ça nejàit mU'uni' difJifrence. »
Faut-il changer le système d'attributramil de ma fille. Je
n'ai pas hésité ulle se- tion de visas ? Etablir des critères noir
conde . .Je devais fail'e
sur blanc ? '" .le sai.ç que "ertains en
parlmt, dont Eco/v. On peut en discuter
quelque chase, .le me ren.'eigne auprès
OU Parlmumt.
Mais quoi, les bombes
du cabinet de Didier Rt'yndel's, altI! AirkJivent-elles tombn à 200 mètres des
.fains étmllgère,~, et là IlII mbplique
qu'en matière de visas humanitaires, le enfant.~, 300 mètres, 500 mètres pour
cabinet du secrétairi' d'Etat il l'Asi/t' et il qll 'onjuge légitime d'interoeni-r ? Fauli! tenir compte du ret'CTlllfilmi/ial pour
la Migmtioll, Theo From:km. e,.t compétent. Jt' ra,jSi'mble un ma:l'i m um d'élé- (/}fi,. ? Je Vell;}'dire: qlulIld 1111 estfuce il
line situation humanitaire wove et 1/1'ments, adresses. idell tités . .fe trm/-Slnets
gente, cela met enjeu, il mon.'Cll.~, la 1'1'.3tout ça. C'était mOI! devoir di' politique
et mon clCT.'oirde libéral pour !t'quel ce J10nsabilité politique. » •
DAVID COPPI
qui compte avant tout, ce sont les gens.
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