◗ Notre évêque nous parle

J’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli* (I)

Le Pape François est fort préoccupé par le sort réservé aux migrants et
aux réfugiés. Il en parle dans son message pour la journée mondiale
de la paix, le 1er janvier 2018, et dans son message pour la journée
mondiale du migrant et du réfugié, le 14 janvier 2018.
Le 22 novembre 2017, les chefs de culte, Sant’Egidio et le secrétaire
d’Etat Theo Francken ont signé un document officiel qui met en route
un couloir humanitaire destiné à accueillir des Syriens. Les évêques
ont fait une déclaration à ce propos, publiée dans ce numéro d’Eglise
de Tournai.
Le 28 novembre 2017, à la maison de Mesvin, le service pastoral des
migrations a mis sur pied une excellente journée de formation sur la
question des migrants et des réfugiés. Les textes des interventions
sont sur le site de l’évêché.
Je voudrais mettre en exergue l’importance des initiatives en faveur
des migrants, des réfugiés et des sans papier. Pourquoi ? Je me rends
compte, en écoutant les avis sur les migrants, que nous ne sommes
pas toujours bien informés. En effet, certains me disent : Bientôt le
tiers de la population en Belgique sera composée de migrants et de
réfugiés ! Je ne comprends pas pourquoi on dit cela. Nous sommes
loin de la réalité. Voici quelques chiffres tirés des statistiques
officielles de l’année 2016.
I. Belgique
En Belgique, sur 11.267.910 habitants, nous avons 9.972.250
Belges. Les citoyens des Etats de l’Europe, Belges compris, sont
10.899.390 habitants. Les citoyens des Etats de l’Union Européenne
des 28, Belges compris, sont 10.852.456 habitants en Belgique.
Parmi les étrangers membres des 28 Etats de l’Union Européenne,
nous avons, en Belgique, 162.482 Français, 157.227 Italiens,
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152.084 Néerlandais, 73.917 Roumains, 70.766 Polonais, 62.072
Espagnols, 44.386 Portugais, 39.523 Allemands, 31.423 Bulgares,
23.658 Britanniques, 16.826 Grecs.
Parmi les étrangers membres des Etats hors de l’Union
Européenne, nous avons 12.485 Russes, 4.609 Ukrainiens, 4.609
Kosovars, 4.347 Macédoniens, 3.802 Serbes. Hors des 28 Etats de
l’Union Européenne, nous avons 45.934 étrangers en Belgique.
Les étrangers originaires de l’Asie sont 135.427. Parmi eux, nous
avons les personnes originaires de Turquie (36.650), de Chine
(11.747), d’Inde (11.167), d’Afghanistan (9.623), d’Irak (7.451),
d’Arménie (5.362), du Pakistan (5.268), du Japon (4.417), d’Iran
(4.349), des Philippines (4.266), de Thaïlande (3.725), du Népal
(2.269), du Liban (1.936), de Géorgie (1.899), du Kazakhstan (1.595),
du Vietnam (1.543), du Bangladesh (1.241), d’Israël (1.148). Il n’y a
pas de chiffres pour la Syrie.
Les étrangers originaires d’Afrique sont 182.221. Parmi eux, nous
avons les personnes originaires du Maroc (82.817), de la République
Démocratique du Congo (21.109), du Cameroun (11.292), d’Algérie
(10.083), de Guinée (9.265), de Tunisie (5.856), du Ghana (4.625),
du Nigeria (3.780), du Rwanda (3.215), d’Angola (2.940), du Sénégal
(2.493), du Togo (2.491), de Côte d’Ivoire (2.309), de Somalie
(2.293), d’Egypte (1.720), du Burundi (1.676), du Niger (1.114).
Les étrangers originaires d’Amérique sont 37.011. Parmi eux, nous
avons les personnes originaires des Etats-Unis (11.425), du Brésil
(8.412), de l’Equateur (3.218), du Canada (2.762), de Colombie
(1.836), du Mexique (1.239), du Pérou (1.102) du Chili (1.071).
Les étrangers originaires d’Océanie sont 966, dont 749 originaires
d’Australie.
Les étrangers sans nationalité déterminée et les apatrides sont
12.895.
II. Les Régions
1. Région flamande
La Région flamande compte 6.477.804 habitants, dont 5.951.410
sont Belges.
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2. Région wallonne
La Région wallonne compte 3.602.216 habitants, dont 3.244.025 sont
Belges.
3. Région de Bruxelles-Capitale
La Région de Bruxelles-Capitale compte 1.187.890 habitants, dont
776.815 sont Belges. Les Etats de l’Union Européenne qui ont plus de
20.000 nationaux à Bruxelles sont la France (62.507), la Roumanie
(36.690), l’Italie (32.322), l’Espagne (28.042) et la Pologne (26.399).
Les étrangers originaires d’Asie sont 16.847. Parmi eux, 8.842
viennent de Turquie.
Les étrangers originaires d’Afrique sont 72.593. Les Etats les plus
représentés sont le Maroc (38.274), la République Démocratique du
Congo (8.865), la Guinée (5.243), l’Algérie (3.146), le Cameroun
(3.795), la Tunisie (1.914) et le Rwanda (1.105).
Les étrangers originaires d’Amérique sont 14.419. Les Etats les plus
représentés sont le Brésil (4.123), les Etats-Unis (3.380), l’Equateur
(2.123) et le Canada (1.095).
2.887 n’ont pas de nationalité déterminée ou sont apatrides.
4. Communauté germanophone
La Communauté germanophone compte 76.645 habitants, dont
60.961 sont Belges.
III. Province de Hainaut
Si on regarde ce qui se passe dans la Province de Hainaut, le diocèse
de Tournai, nous avons les statistiques suivantes.
La Province de Hainaut compte 1.337.157 habitants. Parmi eux,
1.179.989 sont Belges ; 1.306.719 sont originaires des 28 Etats de
l’Union Européenne, dont la Belgique.
Parmi les étrangers membres des 28 Etats de l’Union Européenne,
nous avons les personnes originaires d’Italie (58.564), de France
(45.725), de Roumanie (4.580), d’Espagne (4.545), du Portugal
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(2.475), de Grèce (1.719), de Pologne (1.649), du Royaume-Uni
(1.182) et d’Allemagne (1.138). Les étrangers européens hors des 28
Etats de l’Union Européenne sont 2.313.
Les étrangers originaires d’Asie sont 8.447. Parmi eux nous avons
les personnes originaires de Turquie (4.967).
Les étrangers originaires d’Afrique sont 17.641. Parmi eux, nous
avons les personnes originaires du Maroc (6.223), d’Algérie (3.465),
du Cameroun (2.016) et de la République Démocratique du Congo
(1.992).
Les étrangers originaires d’Amérique sont 3.794. Parmi eux, les
personnes originaires des Etats-Unis (2.729).
Les étrangers originaires d’Océanie sont 33.
Les étrangers sans nationalité déterminée et les apatrides sont 523.
IV. Les villes de plus de 50.000 habitants
Les villes de plus de 50.000 habitants sont : Charleroi, Mons, La
Louvière, Tournai et Mouscron.
1. Charleroi compte 202.182 habitants, dont 171.677 sont
Belges.
Parmi les étrangers des Etats de l’Union Européenne des 28, nous
avons les personnes originaires d’Italie (12.041), de France (2.306),
de Roumanie (1.643) et d’Espagne (1.090).
Parmi les étrangers originaires d’Asie (3.252), nous avons 2.239
Turcs.
Parmi les étrangers originaires d’Afrique (6.746), nous en avons
du Maroc (2.893), d’Algérie (1.533), du Cameroun (577) et de la
République Démocratique du Congo (519).
Les étrangers originaires d’Amérique sont 157 et ceux d’Océanie sont
6. Les personnes sans nationalité déterminée et les apatrides sont
280.
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2. Mons compte 94.964 habitants, dont 80.672 sont Belges.
Parmi les étrangers des Etats de l’Union Européenne, nous avons
ceux issus d’Italie (4.498) et de France (2.027).
Sur les 881 étrangers originaires d’Asie, nous avons 458 issus de
Turquie.
Sur les 2.421 étrangers issus d’Afrique, nous avons ceux issus du
Cameroun (655), du Maroc (506), d’Algérie (376) et de la République
Démocratique du Congo (294).
Sur les 953 étrangers issus d’Amérique, nous avons 766 personnes
des Etats-Unis.
3. La Louvière compte 80.430 habitants, dont 66.682 sont
Belges.
Parmi les étrangers des Etats de l’Union Européenne, nous avons
ceux issus d’Italie (9.135).
Les étrangers des autres continents sont peu nombreux : Asie
(582), Afrique (1.294), Amérique (133), Océanie (3). 50 sont sans
nationalité déterminée ou apatrides.
Parmi les étrangers originaires d’Afrique, nous avons ceux issus de
la République Démocratique du Congo (360), du Maroc (326) et
d’Algérie (131).
4. Tournai compte 69.471 habitants, dont 62.000 sont Belges.
Parmi les étrangers issus des Etats de l’Union Européenne, nous
avons ceux issus de France (5.738).
Les étrangers des autres continents sont peu nombreux : Asie (251),
Afrique (579), Amérique (45), Océanie (1). 19 sont sans nationalité
déterminée ou apatrides.
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5. Mouscron compte 57.391 habitants, dont 44.284 sont
Belges.
Parmi les étrangers des Etats de l’Union Européenne, nous avons
ceux issus de France (11.461).
Les étrangers des autres continents sont peu représentés : Asie (236),
Afrique (497), Amérique (28), Océanie (0). 9 sont sans nationalité
déterminée ou apatrides.
V. Journée du 14 janvier 2018
Le Pape François demande d’accueillir les migrants et les réfugiés en
mettant en avant quatre actions : accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer. Il le fait comme pasteur de l’Eglise universelle, mais aussi
en prenant ses responsabilités comme chef de la Section Migrants
et Réfugiés du nouveau Dicastère pour le Développement Humain
Intégral. Le Pape s’est en effet réservé la direction de cette Section,
pour un temps indéterminé.
Dans le diocèse, quatre lieux de rencontre ont préparé des animations,
des liturgies et des événements : pour la région de Tournai, la
Cathédrale ; pour la région de Charleroi, Marcinelle-Haies SaintLouis ; pour la région du Centre : La Louvière Saint-Joseph ; pour la
région de Mons : Tertre - Hautrage-Etat Sacré-Cœur (voir Eglise de
Tournai, décembre 2017, p. 711-713).
Si nous ne participons pas à ce qui est proposé dans ces lieux,
veillons à regarder dans notre manière d’être si nous sommes prêts
à approfondir notre attitude à l’égard des migrants, des réfugiés et
aussi à l’égard des sans papier.
Je reviendrai sur ce sujet en février 2018
Bonne année 2018 à chacune, chacun d’entre vous !
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