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Le crime  de la solidarité 

 

Du 7 au 9 novembre 2018, s’ouvrira ce qui est déjà connu comme le « procès de 

la solidarité ». Des migrants et des hébergeurs sont accusés de trafic d’êtres 

humains et de participation à une organisation criminelle. Un amalgame 

inacceptable qui criminalise les tentatives de venir en aide à des personnes 

migrantes et dénonce les associations de soutien aux réfugiés. Or, selon elles, 

c’est bien l’absence de voies de passage sûres et légales et de structures 

d’hébergement pérennes qui sont un crime et poussent chaque jour ces 

personnes dans une extrême précarité. Un amalgame qui annonce la tenue d’un 

procès avant tout politique ? 

 

Cinq à dix ans de prison et 38.000 € d’amende. C’est ce que risque Myriam 

Berghe, journaliste littéraire pour Femmes d’Aujourd’hui, dans le procès qui se 

tiendra du 7 au 9 novembre au Palais de Justice de Bruxelles. Ce qui lui est 

reproché : « Trafic d’êtres humains et participation à une organisation 

criminelle ».1 « J’ai simplement hébergé des gamins à peine majeurs, chassés 

de partout, broyés par une politique migratoire ignoble, qui se débrouillent pour 

gagner de quoi survivre et financer leur propre passage en Angleterre », se 

défend l’accusée.2 Depuis le démantèlement de la Jungle de Calais, pas moins 

de 55 migrant·e·s sont passé·e·s dans son appartement bruxellois. Dans la nuit 

du 19 au 20 octobre 2017, sur une aire d’autoroute flamande, la police arrête des 

passeurs faisant monter des gens à l’arrière de camions à destination de 

l’Angleterre, cet eldorado (ce mirage ?) pour tant de migrant·e·s « de transit » qui 

ne font que passer en Belgique. L’un d’eux avait dormi chez la journaliste où il 

avait atterri « après avoir été agressé dans son sommeil à coups de barre de fer 

à la Gare du Nord de Bruxelles, ce qui lui avait valu 27 points de suture sur le 

crâne », explique-t-elle. 

 

Myriam Berghe n’est pas seule sur le banc des accusé·e·s. Il y a Anouk3, 

également journaliste, Zakia, hébergeuse qui a été séparée de son fils de deux 

ans (qu’elle allaitait encore) pendant ses deux mois d’incarcération. Il y a Walid, 

Tunisien vivant en Belgique depuis 2001, incarcéré depuis un an et qui affirme 

avoir « juste voulu être gentil ». 4 Et puis, dans le box, on trouve de (très jeunes) 

migrants dont on n’aurait sans doute jamais entendu parler si trois femmes 

belges n’avaient pas été poursuivi·e·s avec eux. « Ce n’est pas Anouk, Zakia et 

moi qui avons le plus à perdre dans cette histoire, estime Myriam Berghe. Nous, 

on est nées du bon côté du monde. Nous n’aurions pas été impliquées, il n’y 

aurait eu personne à la manifestation de soutien5 ! Le procès aurait eu lieu à 

Termonde. Dans ce tribunal flamingant, proche de la N-VA, considéré comme le 

plus dur de Belgique, ça aurait été : dix ans pour tout le monde et on n’en parle 

plus ! »  
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En 2015, Myriam Berghe s’est rendue dans la Jungle de Calais pour un reportage et une distribution de 

vêtements. Un choc terrible.  

Elle y est  retournée pour rencontrer des gens sur place, qui sont devenus des amis, dont Hassan (co-

inculpé au procès). Parfois, elle apprenait la mort de l’un d’eux pendant la traversée, certains étaient 

blessés ou gravement malades. À la fin, elle était hébergée chez eux, elle avait sa cabane dans la Jungle. 

Les réfugiés ses amis lui chauffaient de l’eau pour sa douche alors qu’eux la prenaient froide.  

 

Quand la Jungle a été démantelée et qu’ils sont arrivés à Bruxelles, elle aurait dû leur dire : « Non, on était 

amis dans la Jungle, mais là, vous êtes chez moi, je reste dans mon petit confort… » Non ! C’était normal 

de les accueillir. La question ne s’est même pas posée. C’était des gens connus, des amis...  

 

A la question de savoir si elle risque réellement une peine de prison, notre interlocutrice répond: «  Je ne 

projette plus rien sur l’avenir. C’est la première fois de ma vie que je suis confrontée à un problème. C’est 

ça la différence entre les migrants et nous. En les rencontrant, j’ai réalisé que je n’avais jamais eu de 

« problème », j’avais eu des emmerdes, comme tout le monde… Mais là, je suis confrontée à un vrai 

problème, parce que je n’ai aucune prise là-dessus. Je dépends entièrement de la Justice. Je ne sais 

pas… (elle soupire). Mais je n’ai pas vraiment peur, parce que je ne suis pas coupable. Je n’ai rien à 

cacher. Je peux justifier tout ce que j’ai fait. J’ai peut-être fait des choses illégales, sans même me poser la 

question. C’était légitime à mes yeux. Je ne pouvais pas faire autrement, c’était des situations de survie ».  

 

Certains voient dans ce procès la volonté de dissuader les hébergeurs du pays… Ce que partage Myriam 

Berghe : « Oui et de décourager aussi les migrants, qui sont déjà des gens pourchassés de partout, tout le 

temps. Notre politique migratoire abîme et transforme en SDF, en toxicomanes, ou les deux, des gamins 

qui étaient arrivés ici pleins de dynamisme et de créativité. Quand on voit ce qu’ils ont fait de la Jungle, 

avec rien: en moins de six mois, ils ont construit une ville de 10.000 habitants, abritant 72 magasins et 

restaurants ! D’une certaine façon, c’est ça la ville du futur : si on avait mis ensemble les Européens et les 

migrants, chacun aurait appris des autres. Il y avait tant de savoir-faire et de savoir-être à partager, à 

échanger… Mais non, on préfère chacun rester sur son pré carré. C’est bête ! » 

 

Au cours de notre interview, la journaliste fait la différence entre deux types de passeurs, les « petits » et 

les « gros ». Il y a les passeurs « professionnels » croisés de loin dans la Jungle de Calais. Ce sont des 

réseaux, armés de kalachnikov, qui font payer le passage 12.000 € et que, l’on peut qualifier 

« d’organisation criminelle », explique-t-elle. Et puis, il y a les autres, « des gamins, des pieds nickelés qui 

acceptent de refermer la porte d’un camion rempli de migrants en échange d’un sac de couchage, d’une 

veste ou d’une paire de baskets… Ou pour 100 ou 200 €. » C’est de cela dont il est question, de ceux qui 

n’ont pas un franc en poche et qui sont en désarroi au quotidien. 

 

Dans ce procès qui s’ouvre, Myriam Berghe a l’impression de « payer » pour un engagement pris pour 

pallier les manquements des autorités.  Elle ne comprend pas comment on peut refuser de les protéger 

quand on sait que ce sont des gamins paumés, qui sont pourchassés, haïs, méprisés… La politique 

migratoire est de plus en plus rude, estime-t-elle. Les migrants sont devenus des statistiques, ce ne sont 

plus des êtres humains. Les rencontrer, les héberger, c’est justement en finir avec les statistiques et 

ramener la question sur le plan de l’humain. Et d’ajouter : « J’espère que, si un jour nos enfants doivent 

chercher une vie meilleure ailleurs, ils recevront un autre accueil que celui-là. » 

 

C’est fort de ces expériences que les hébergeurs continuent leurs actions.  Myriam Berghe témoigne 

encore « Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas une trafiquante d’êtres humains et que je 

ne fais pas partie d’une organisation criminelle. Et ma fille… Je pense qu’elle est fière de moi. Elle me 

soutient, en tout cas. Quand on a hébergé, elle a subi tout ça sans râler. Elle est venue avec moi dans la 

Jungle, elle comprend. »  
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Et d’ajouter « il ne faut pas avoir peur, parce que ce serait donner la victoire à ceux qui essaient de nous 

empêcher d’agir Parce que je dois vivre avec la honte poisseuse qui s'est immiscée en moi dès l'instant où 

j'ai mis un pied dans la jungle de Calais. Je ne pourrai pas vivre avec celle d'avoir sauvé ma peau aux 

dépens de ceux qui ont le tort de ne pas être nés du bon côté du monde. Que cette solidarité rejaillisse sur 

nous tous et on aura déjà remporté une victoire. » 

Au sein de notre mouvement, nous nous battons pour les droits des plus démunis. La solidarité qui 

s’exprime dans nos groupes, nous la retrouvons dans le témoignage de ces hébergeurs. A la veille du 

procès, heureusement médiatisé parce que procès de la solidarité – ou ne faudrait-il pas le qualifier de 

« procès de la honte » - nous affirmons notre soutien à toutes les personnes inculpées et en appelons à la 

tolérance, au bon sens et surtout à plus d’humanité de la part de nos responsables politiques.  

 

Maïder Dechamps 
Rédactrice en chef de Plein Soleil 
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