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Cabinet de Bernard Clerfayt 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 LE NECESSAIRE REENGAGEMENT DES AUTORITES FEDERALES A LA GARE 

DU NORD 

 

 

Le bourgmestre Bernard Clerfayt a été invité ce matin par des riverains résidents aux alentours de la gare du 

Nord, par des commerçants y travaillant, des navetteurs de Schaerbeek, à venir constater la situation 

catastrophique qu’ils vivent tous les jours, les conditions de travail inacceptables qu’ils doivent subir et à se 

voir remettre une pétition, signée par plus de 500 personnes. Ces personnes ont le sentiment d’être laissées 

à l’abandon par les pouvoirs publics.  

La gare du Nord est sise sur le territoire de Schaerbeek. A ce tire, Bernard Clerfayt, a plusieurs fois invité les 

autorités fédérales (à l’époque M. Franken et M. Jambon NV-A et aujourd’hui  Mme De Block, Open-Vld et 

M. De Crem, CD&V) et régionales (M. Vervoort, PS) à se préoccuper d’avantage de la crise humaine et 

humanitaire qui y prend place. Ce sont plus de 300 personnes qui sont contraints quotidiennement à rester 

dans le niveau sous-terrain de la gare du Nord, dans l’attente d’un passage vers le Royaume-Uni. 

Ces locaux ne peuvent évidemment pas servir de centre d’accueil pour les réfugiés. Une occupation intense 

ne peut mener qu’à la catastrophe. Bernard Clerfayt, comme tous les acteurs de terrain et la Région 

réclament depuis bien longtemps :  

1) Une politique migratoire cohérente et une politique d’accueil digne et conforme à nos obligations 

internationales. 

2) Un centre d’accueil et d’orientation pour informer les migrants de leurs possibilités ou des impasses qui 

se présentent à eux. 

3) Que la police fédérale, et plus particulièrement la police des chemins de fer intervienne enfin comme il 

se doit à la gare, dans les bâtiments du CCN et réoccupe très précisément 24h/24 les locaux qui leur sont 

réservés et qui sont vides dans la gare.   

La police des chemins de fer, seule mandatée à intervenir dans les gares, dépend du fédéral mais ses effectifs 

diminuent d’année en année, conséquence du travail de délitement de l’engagement de l’état fédéral 

effectué par l’ancien ministre de l’intérieur et actuel candidat Premier Ministre Jan Jambon. Le nombre de 

policiers des chemins de fer a chuté de 211 en 2016 à 147 en 2018, soit une diminution de 30% des effectifs. 

L’actuel ministre de l’Intérieur, Peter de Crem, demande aux zones de police bruxelloise de palier à ce 

manque, ce qui est simplement impossible, à cause du manque d’effectif, résultat du même travail de sape 

de l’ancien ministre.  

Bernard Clerfayt demande donc aux ministres fédéraux d’assumer les tâches inhérentes à leurs ministères : 

assurer la sécurité dans la gare pour le M. De Crem, et assurer un traitement décent aux migrants pour Mme 

De Block.  
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