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Palestiniens en centres fermés : des arrestations arbitraires et indignes

Bruxelles, le 2 avril 2019. Une véritable chasse aux Palestiniens est mise en œuvre par les autorités
belges depuis le début de cette année 2019. Selon nos informations, des dizaines de Palestiniens ont en
effet été arrêtés et placés en centres fermés depuis janvier.
 
La plupart de ces personnes se trouvaient en centres ouverts et avaient introduit une demande d’asile.
L’Office des étrangers (OE) les a convoqués et  à l’occasion de cet entretien, leur a remis une « annexe
26quater » (décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire). L'OE a ensuite procédé à
leur arrestation immédiate et les a enfermés en centres fermés, dans l'attente de les expulser.
 
La raison de ce refus de séjour invoquée est l'application systématique du règlement Dublin III, en
vertu duquel le pays responsable de la demande d’asile est l’Etat membre par lequel le migrant est
entré en Europe. La plupart des Palestiniens convoqués par l’Office des étrangers étaient passés par
l’Espagne.  Il  semble qu'un grand nombre de Palestiniens  résidant  en centres  ouverts  ait  reçu ces
convocations dont l'issue est en fait une arrestation immédiate. L’OE irait jusqu'à aller chercher dans le
centre ceux qui ne se sont pas présentés à l'entretien.
 
Cet  acharnement contre les Palestiniens coïncide avec la reprise des compétences de l’Asile et  la
Migration par Maggie De Block. Celle-ci avait en effet annoncé, peu après sa reprise de compétences,
sa volonté de réévaluer les dossiers de demande d'asile des palestiniens. 
 
Pour rappel, la situation demeure très critique en Palestine. Dans son dernier rapport annuel sur la
situation des droits humains, Amnesty International a de nouveau dénoncé les exactions commises à
l'encontre des palestiniens : institutionnalisation des arrestations, détentions arbitraires, actes de torture
et des violations de la liberté d’expression et de réunion en Cisjordanie et à Gaza. Outre le blocus
imposé par Israël - qui entraîne à lui seul de très lourdes conséquences pour la population, la police et
les autres forces de sécurité palestiniennes de Cisjordanie et  celles du Hamas à Gaza torturent  et
maltraitent des détenus en toute impunité.
 
La Belgique n'a pas l'obligation d'appliquer Dublin. Le Règlement de Dublin ne contraint pas les États
membres à demander à l’État prétendument responsable de « prendre en charge » les demandeurs
d’asile. Par ailleurs, il est interdit de renvoyer une personne dans un pays dans lequel les conditions
d’accueil des demandeurs d'asile sont déficientes et entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant. Or, l’Espagne  est devenue au cours de l'année 2018 la première porte d’entrée des migrants
en Europe et a vu ses structures d’accueil dépassées.  
 
Un réfugié palestinien témoigne: «  Ici en Belgique, les décisions nous concernant se transforment
toujours rapidement en transfert forcé et nous sommes placés dans des centres fermés. Ce n'est pas de
l’humanité, et  ce n'est pas normal à l'époque de la science, de l’évolution et de la lutte contre le
racisme.  Nous sommes des réfugiés,  nous fuyons la guerre en quête de sécurité et  de paix.  Cette
torture,  cette  oppression  de  l'être  humain  et  l'esprit  de  la  décision  du  Ministre  des  réfugiés  en
Belgique d'expulser plus de 2000 Palestiniens de Belgique vers d'autres pays… » 
 
Une alerte à une expulsion collective vers l'Espagne avait été évoquée et accompagnée d'un vent de
panique des concernés. Finalement 3 personnes étaient prévues pour un vol commercial. Deux d'entre
elles  ont  refusé,  une  est  partie.  De  nombreuses  autres  expulsions  sont  programmées  durant  les
semaines à venir. Plusieurs Palestiniens ont entamé une grève de la faim dans les centres fermés.

Le collectif CRER et Getting the voice out dénoncent des arrestations arbitraires et indignes et exigent
de la Belgique qu'elle cesse d'appliquer le Règlement de Dublin jugé absurde et largement dépassé. 
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