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Schaerbeek, le 8 aout 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Migrants et réfugiés : Bernard Clerfayt tire la sonnette d’alarme ! 

 

Ces derniers mois, certaines communes subissent de plein fouet la crise des migrants et 
réfugiés. Ce phénomène s’est renforcé depuis la fermeture du camp de Calais en octobre 
dernier. Bernard Clerfayt, Bourgmestre de Schaerbeek, s’inquiète des campements de for-
tune aux alentours de la gare du Nord qui nuisent aux riverains. C’est pourquoi il lance un 
appel au Gouvernement fédéral afin que ce dernier prenne ses responsabilités.  

En effet, les riverains, les voyageurs et les commerçants sont excédés par cette situation 
sans précédent et ne parviennent parfois même plus à rentrer dans leur bâtiment qui est 
squatté. La zone de police locale est régulièrement sollicitée suite à l’occupation de lieux 
publics tels que la gare du Nord, la place Gaucheret ou encore le parc Maximilien sur la Ville 
de Bruxelles. Les services communaux doivent également intervenir en plus de leurs mis-
sions quotidiennes, notamment pour nettoyer l’espace public fortement sali et à la limite de la 
salubrité.  

« Cela ne peut plus durer ! Nous n’avons pas les moyens de faire face à une telle situation et 
les habitants de ces quartiers attendent des solutions concrètes et un retour au calme. Nous 
ne pouvons tolérer que des équipements publics et privés soient occupés sauvagement 
C’est pourquoi nous réclamons que l’Etat fédéral prenne enfin ses responsabilités et orga-
nise un centre d’accueil temporaire pour toutes ces personnes qui errent dans nos rues. Le 
travail des associations est bénéfique et notamment en matière d’information donnée aux 
migrants. Mais la charge ne peut reposer sur leurs seules épaules et celles des pouvoirs 
locaux. » explique Bernard Clerfayt, Bourgmestre de Schaerbeek.  

Cette situation n’est plus tenable et ni la police, ni les services communaux n’ont les moyens 
suffisants pour apporter des réponses structurelles et continuer à faire un travail de qualité. A 
ce niveau et sans l’intervention de l’Etat fédéral, ce combat est voué à l’échec. C’est un 
manque de respect total vis-à-vis des migrants et réfugiés, mais aussi des riverains qui habi-
tent dans ces quartiers.  


