
Le 7 décembre 2017 
 
 

Francken fait SA loi à Jodoigne ! 
 
 
Les affiliés de la Centrale Générale des Services Publics (C.G.S.P.) des Centres d'accueil Fedasil 
sont profondément choqués par les faits survenus au centre de Jodoigne ce mercredi matin. 
 
Des agents de la police fédérale et un représentant de l’Office des Etrangers se sont présentés 
au centre d'accueil Fedasil de Jodoigne pour procéder à l'expulsion d'une famille russe de huit 
personnes d'origine tchétchène. 
 
Arrivée sur place, la police fédérale s'est rendue compte qu'un enfant de cette famille n'était 
pas présent au Centre Fedasil. Il s'agit d'une adolescente qui avait passé la nuit chez une 
copine. Les policiers ont tout de même décidé d'embarquer le papa et les cinq autres enfants, 
et de laisser la maman seule au centre, en attendant le retour de l'adolescente. La famille a 
donc été séparée, ce qui est interdit par la Convention des Droits de l’Homme dans une 
procédure d'expulsion. 

En outre, les policiers fédéraux ont dû employer la force pour contraindre le papa à monter 
dans le bus (bras et jambes entravés, casque rembourré...) devant les autres enfants, le 
personnel du centre, la police locale et d'autres résidents médusés, choqués. Les enfants 
attendaient dans le bus ; certains étaient à peine habillés. L'aînée des enfants, 14 ans, qui a 
servi de traductrice dans les premières minutes de l'intervention a eu un malaise sous le coup 
de l'émotion. Quand on voit comment cette intervention s’est déroulée devant témoins, on 
est en droit de se demander comment cela se passe sur le tarmac de Zaventem à l’abri des 
regards… 

Sans explications de la part de l'Office des étrangers, la procédure d'expulsion a été 
interrompue in extremis. La famille a finalement été envoyée dans un autre centre de Fedasil. 
Il a été communiqué par la suite que cette famille n'a pas été expulsée, les autorités polonaises 
auraient refusé d'accueillir sur son territoire une famille incomplète. 

Nous, citoyens belges attachés au respect des droits humains et membres d’une organisation 
syndicale qui défend ces valeurs, n’acceptons pas la dislocation forcée d’une famille avec des 
méthodes brutales et dégradantes de la police fédérale chargée des expulsions, méthodes que 
nous croyions d’une époque révolue ! 
  
Nous exigeons des autorités fédérales, régionales et communales le respect des droits de 
l’homme et la fin de pratiques indignes d’un Etat de droit. 
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