COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Spa : des sinistrés doivent s’occuper de réfugiés afghans –
une situation qui passe très mal auprès de la politique locale !
- Spa, le 24 août 2021 -

Ce lundi 23 août, 27 réfugiés afghans sont arrivés au Centre de villégiature et de loisirs
de la Défense (OCASC) de Spa. À la surprise des autorités politiques spadoises, les
réfugiés n’étaient pas du tout encadrés par Fedasil et ces familles afghanes arrivées
avec de nombreux enfants ont donc dû être accueillies et voire même être nourries
par les sinistrés des inondations également présents sur place.
La Bourgmestre de Spa Sophie DELETTRE (MR) est scandalisée par cette manière
de procéder : « Ces réfugiés ont été déposés à Spa et ont été livrés à eux-mêmes. J’ai
immédiatement contacté une ASBL active dans notre région afin de leurs procurer des
vivres, de quoi se laver et de quoi habiller les familles. Une chose pas tellement aisée
si l’on sait qu’un bon nombre de mes concitoyens se trouvent également au bord du
gouffre suite aux sinistres encourues au mois de juillet ».
« Comme si la situation n’était pas déjà suffisamment compliquée avec le Covid, les
inondations et la charge supplémentaire suite à l’ouverture d’un nouveau centre
d’accueil à Sol Cress et ses 200 demandeurs d’asile, j’apprends que 86 nouvelles
personnes devraient encore prochainement arriver à l’OCASC. Si ces dernières sont
aussi bien encadrées que celles arrivées hier, ce sera la catastrophe totale ! », craint
la bourgmestre spadoise qui vient de faire part de sa grande déception au Secrétaire
d’État Sammy MAHDI (CD&V) et ayant averti sa collègue et Députée fédérale Kattrin
JADIN (MR), issue de la région.
« Bien que la situation en Afghanistan est très délicate en ce moment et que nous
avons probablement tous compréhension pour le rapatriement de familles afghanes
qui craignent la mort dans leur pays d’origine, l’option de relocaliser ces réfugiés à
Spa, commune frappée par les récentes inondations, n’est dans le contexte actuel pas
concevable ! La Ville de Spa a déjà largement atteint ses limites de capacité d’accueil
après l’ouverture du nouveau centre à Sol Cress », explique la Députée libérale Kattrin
JADIN.
« De plus, Il semblerait que Fedasil ne soit pas encore sur place et que les sinistrés
spadois doivent donc partager le peu qu’il leur reste avec les nouveaux-venu. Je ne
manquerai pas de faire part de cette situation scandaleuse au Secrétaire d’État de
l’Asile et la Migration lors de la commission spéciale prévue ce jeudi à la Chambre au
sujet de la mission belge en Afghanistan », conclue Kattrin JADIN qui n’interrogera pas
Sammy MAHDI pour la première fois concernant la situation d’accueil à Spa.
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