
Question orale pour la réunion du Conseil provincial du 18 juin 

« Quelle réponse à l’appel à l’aide humanitaire pour les 50 migrants 

installés au Domaine de Chevetogne ?» 

Monsieur le Président, 

Chers Collègues, 

 

Suite à la crise sanitaire, des maisons forestières ont été mises à 

disposition d’une cinquantaine de migrants en transit depuis octobre 

2020. 

Cette initiative profondément solidaire et humaine prise par la Direction 

du Domaine est à saluer, même si l’on sait le sujet sensible pour une 

partie de la population. 

Ces maisons vont être relouées.  

Les migrants en transit et les citoyens bénévoles qui les accompagnent 

devraient quitter les lieux lundi prochain. 

La Plateforme citoyenne Antenne Namur-Luxembourg qui les encadre 

avait bien entendu anticipé cette fin d’occupation et cherche depuis 

plusieurs semaines des lieux qui pourraient héberger ces migrants, mais 

leurs recherches n’ont malheureusement pas abouti à ce jour. 

 L’Antenne a obtenu de la part de la commune de Ciney une convention 

de mise à disposition à titre précaire d'une maison pour une capacité de 8 

places jusque fin septembre. Toutefois cela reste nettement insuffisant 

puisqu’une moyenne de 50 places sont actuellement assurées à 

Chevetogne.   

  

Par ailleurs, sur les conseils de la Région wallonne, l’Antenne était sur le 

point de lancer sa campagne de vaccination : ils ont trouvé un médecin 

solidaire, ont finalisé le protocole et allaient débuter la sensibilisation. 

Malheureusement, sans bâtiment la vaccination ne sera plus 

envisageable.  

Les premiers bénéficiaires seront d’ailleurs vaccinés cette semaine (de 7 à 

10 personnes). 

Plusieurs personnes migrantes présentes à Chevetogne connaissent des 

situations médicales très difficiles : certaines sont en rémission de 

tuberculose, d’autres viennent de sortir d'hôpital psychiatrique, etc. Il est 



bien entendu que pour ces personnes, les conditions de vie en rue sont 

tout sauf adéquates. 

  

Dans ces conditions d’urgence sociale, vous avez été interpellés des 

associations qui suggéraient la mise à disposition de locaux d’un internat. 

Il semble que cela ne soit pas possible. 

On parle ici d’un enjeu essentiel : le respect de la dignité humaine. 

Quelles autres initiatives avez-vous prises ou comptez-vous prendre ? 

Je vous remercie. 

 Antoine Piret 


