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COMMUNIQUE : Les 50 ans de l’immigration turque et marocaine à Verviers.  

 

Je tiens d’emblée à préciser que, ni un parti politique ni la majorité communale n’ont 

voulu nier ou minimiser un fait historique comme celui que représente l’immigration turque et 

marocaine en Belgique. Au contraire, notamment dans le chef du CTLM dont je suis le 

Président, le Conseil d’Administration et la Direction ont immédiatement accepté d’accueillir 

cette exposition dans nos murs et ce, dès la première sollicitation reçue pour permettre 

l’organisation de cette manifestation. Or, nous aurions certainement pu trouver de nombreuses 

excuses pour ne pas participer à cet événement. La première, et non des moindres, est que 

notre objet social ne coïncide pas avec le thème développé par cette exposition. Cependant, 

nous étions très enthousiastes à l’idée de participer à cet anniversaire, d’autant plus que notre 

infrastructure se situe dans un quartier multiculturel.  

 

J’aimerais ensuite revenir un instant sur le Conseil communal de ce lundi 27 janvier 

car celui-ci ouvre un débat qui me paraît intéressant. Monsieur le Conseiller Ben Achour a 

repris des propos que j’ai moi-même tenus lors d’un Conseil d’Administration du CRVI. Il me 

semblait en effet que le titre de l’exposition, intitulée initialement et brièvement « Bienvenue 

en Belgique », aurait pu « choquer » une partie de la population. Bien qu’extraire une phrase 

de son contexte ne permette pas de synthétiser le discours global que j’ai développé, je 

maintiens mes propos. Effectivement, lorsque j’ai pris connaissance de la convention lors 

d’un Collège, j’étais parmi ceux qui ont préconisé de nuancer le titre afin, non pas de 

minimiser la portée de l’exposition, mais bien d’éviter la création d’une polémique sur un 

sujet parfois brûlant à Verviers. Je suis persuadé qu’une mauvaise communication, 

notamment via le choix peut-être anodin d’un titre, aurait pu permettre à certains de lancer 



une polémique nuisible à l’image et à l’intérêt des associations qui participent au projet et à 

l’objectif de cette exposition. Une phrase peut engendrer, de la part des internautes 

notamment, un déferlement de clichés et de propos indignes du pays démocratique dans 

lequel nous vivons. Il suffit de lire la presse en ligne pour s’en rendre compte. Était-il dès lors 

opportun de prendre le risque d’aboutir à un tel résultat dans le cadre de cette initiative ? Il est 

évident que la réponse est négative et que la direction de SIMA l’a très bien comprise.  

 

Il faut que les initiatives prises par la Ville favorisent au mieux le bien vivre ensemble 

et la multiculturalité mais on ne peut les imposer ; la nuance est énorme. En matière 

d’intégration, le politique a trop souvent voulu imposer à tout prix aux Verviétois une certaine 

vision du vivre ensemble comme lors de la campagne « Fiers de nos couleurs » par exemple 

où les trois bâches n’ont pas réussi à transmettre le message escompté mais, au contraire, elles 

ont desservi notre cause. L’ancienne majorité, à laquelle j’ai pleinement participé et dont 

j’assume les choix, a fait de nombreuses erreurs en matière d’intégration. Rappelons-nous, 

pour illustrer mes propos, le tollé survenu suite à la fameuse conférence de presse Moson-

Desama sur les chiffres de l’immigration à Verviers.  

 

Je partage par contre totalement l’avis de Monsieur Malik Ben Achour lorsqu’il 

déclare que nous ne pouvons pas céder devant un racisme galopant au sein de notre société. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Ville tient réellement à maintenir l’organisation de 

l’exposition sur les 50 ans de l’immigration turque et marocaine à Verviers, notamment en y 

mettant des moyens importants. 

 

La multiculturalité doit être vécue et non pas imposée. Il est de notre responsabilité 

politique d’adapter un message, une campagne afin d’atteindre notre objectif commun. En 

guise de conclusion, il importe dorénavant que nous mettions toute notre énergie dans les 

semaines à venir au service de la réussite de cette exposition. 
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