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1011 vécus de baraque

La ligne 1011 : une ligne de bus qui relie, qui met en contact, qui mobilise, qui
brasse des publics aux origines et aux horizons différents.
La Baraque de Fraiture. Une halte sur cette ligne. Un centre d’accueil pour
Mineurs Etrangers Non Accompagnés demandeurs d’asile (MENA). Une dynamique humaine et partenariale positive qui a trouvé sa place dans le paysage local.
Des ados qui montent dans le bus et se mêlent aux usagers. Le champ
des possibles s’ouvre à eux.
L’arrêt n’aura été que provisoire. Le Centre Ada de la Croix-Rouge de Belgique vient… de fermer. Et pourtant tant de besoins, tant de choses à faire.
L’absence d’une vision à long terme des phénomènes migratoires et
la difficulté à les envisager comme des réalités structurelles et récurrentes
conduit les autorités en charge de l’accueil à prendre des décisions parfois
incompréhensibles.
Ce qui fait le charme d’une ligne de bus, c’est la diversité de ses usagers. Il
en va de même pour notre société.
« 1011 vécus de Baraque – La Fureur de Lire 2018 » met cela en exergue,
en invitant à l(a) (ré)humanisation des débats, à la découverte, et au final, à
l’enrichissement mutuel.
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BARAQUE DE FRAITURE (Vielsalm). Octobre 2018.
Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de la Croix-Rouge de Belgique vient de … s’éteindre.
Définitivement. Décision du Gouvernement Fédéral, en avril, de réduire les « places » d’accueil !
Et de fermer des Centres.
Les usagers des bus 1011, les riverains, les écoles, les commerces, les centres sportifs ne rencontreront plus les jeunes demandeurs d’asile de LA BARAQUE. Ces jeunes adolescents avaient dû fuir les
guerres dans leurs pays d’origine : Afghanistan, Guinée-Conakry, Syrie…
Octobre 2017. « 1011 VISAGES DU MONDE ». En complément au livre gratuit « 1011 liaisons jeunes –
La Fureur de Lire », nous présentions des jeunes de LA BARAQUE côte à côte avec des chauffeurs de
bus 1011. Ce Hors-série n° 1 les rapprochait davantage.
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Ce lieu abandonné a vécu grâce à eux, avec eux, avec l’équipe de la Croix-Rouge, avec des bénévoles,
avec des riverains…
Des vécus … puis le vide. L’absence de vies.
Au revoir ! Bonnes nouvelles trajectoires.
Benoît Califice, Liaisons d’Écrire
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1011 visages du monde

Octobre 2018. « 1011 VÉCUS DE BARAQUE ». Des photos durant la vie du Centre. Et l’après : des
traces d’un centre en fermeture. Des témoignages. En complément du livre gratuit « 1011 liaisons ensemble – La Fureur de Lire 2018 ».
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« J’ai débuté comme collaborateur de nuit. Je venais du secteur privé. Je n’avais jamais
bossé dans le social.
Ici, j’ai vraiment découvert la relation avec les ados. Au-delà de la barrière de la langue
qui tombe assez vite, ça a été une chouette expérience de vie de vivre avec des ados
en communauté ».
Stéphane

« Personnellement, je n’ai jamais eu aucun problème avec les étrangers.
Au début, c’est souvent bizarre. Il faut surtout expliquer comment cela fonctionne pour les
trajets en bus. Il faut faire preuve de tolérance. Faire comprendre, comme tu peux, à cause
des différences de langues. Et aussi, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds.
Ici, à La Baraque maintenant, ça fait un fameux vide. Des liens se sont créés avec ces jeunes
réfugiés, ces orphelins. Qu’est-ce qu’ils sont devenus ? Pendant plusieurs années, nous
avons chargé beaucoup de jeunes. Cela a aussi eu l’effet bénéfique de mettre des renforts
de bus ».
Jean-Marc

« Ici, à La Baraque de Fraiture, c’était un centre créé spécifiquement pour les Mena
– les Mineurs Etrangers Non Accompagnés. Auparavant, j’avais travaillé dans plusieurs
autres centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile.
Ici, avec des jeunes adolescents, nous étions tout le temps sollicités. Sans cesse, je devais
être à l’écoute. Disponible.
Et, venir travailler dans un cadre comme celui-ci, cela me stimulait encore plus. Cela a été
vraiment une belle aventure. Enrichissante. Inédite »
Fabrice

(…) Ici, sans famille. Avec l’un ou l’autre. Et une vie commune, une chambre commune, une
scolarité individuelle ou commune.
À attendre, attendre, attendre en pleine incertitude… et espérer le « Positif » de l’Office des
Étrangers. Le parcours pacifique de démarches interminables. Et être validé comme demandeur d’asile.
Ici, c’est l’accueil. Pas de raids de Kalashnikov. Un toit. Un lit. Une cuisine. Une salle de
séjour. Un cursus d’intégration. Scolaire et autre.
Ici, c’est la merde aussi. L’un, l’autre, d’autres remercient sincèrement ce Centre d’accueil.
Mais c’est la merde quand même. Dormir à plusieurs, surtout. A horaires décalés. Même si
l’extinction des feux est pour chacun. Pour tous.
La merde, c’est surtout le besoin vital de dormir. De se coucher tôt. Alors que d’autres, à
horaires différents, causent, poussent sur la sono.
Donc, mon jeune camarade. Lever à 5 h 30. Douche. Petit-Déjeuner. Préparation des collations. Et attraper le 1er bus 1011 pour Liège. Journée scolaire. Et retour au Centre par le
dernier bus 1011. (…)
Benoît Califice
Extrait de « En cuisine pour sa vie », in « 1011 liaisons ensemble – La Fureur de Lire 2018 ».

(…) Il fallait permettre à ces jeunes d’enfin poser leur valise. Il fallait montrer que ni
le centre, ni ceux qui l’occupe n’étaient extraordinaires. Il fallait tenter d’intégrer le centre
dans cet environnement inhabituel qu’est la Baraque de Fraiture. Modestement, je pense
que nous y sommes parvenus même si ce ne fut pas toujours facile. Et nous y sommes parvenus parce que l’Ardenne et les Ardennais avaient fait le choix de nous accueillir. Soit en
tolérant simplement notre présence, soit en s’impliquant activement dans la vie du centre
et dans l’intégration de ces jeunes. (…)
Daniel Schrauben, Directeur
Extrait de « Trajectoires », Edition Spéciale Fermeture, Centre d’accueil de la Baraque de Fraiture.
Septembre 2018. Lettre d’information du Département Accueil des Demandeurs d’Asile de
la Croix-Rouge de Belgique.
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