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Pas dans mon jardin ! 

NIMBY : « Not In My Back Yard ! » C’est par ces initiales que les médias 

anglo-saxons désignent une attitude fort répandue selon laquelle chacun 

désire profiter des joies de la société de consommation sans accepter pour 

autant que les déchets, éventuellement toxiques (cancérigènes ou 

radioactifs), de ce mode de vie soient déversés ou stockés à proximité de son 

lieu de résidence. Pas dans le petit bois derrière chez moi ! Pas dans mon 

jardin !  

Un symptôme semblable se manifeste face à la présence des réfugiés et 

demandeurs d’asile sur le territoire belge et européen. Il faut bien que ceux-ci 

soient rassemblés quelque part. Mais, de préférence, pas près de chez nous, 

pas dans notre commune. C’est ce qui apparaît dans l’article « Not wanted 

and not welcome ! » d’Andrea Rea et de Marco Martiniello qui vient, parmi d’autres contributions à ce 

dossier, battre en brèche la version officielle sur la procédure d’asile présentée par le CGRA (Commissariat 

général aux réfugiés et apatrides). Que donc faut-il faire de ces flux humains qui fuient les ravages de la 

mondialisation et désirent participer au grand festin d’un modèle de « développement » qui dilapide 

rapidement les ressources de la planète pour les transformer en profit et en gaspillage ? Les fixer le plus loin 

possible, de préférence extra-muros, aux frontières du monde riche, de façon à ce qu’ils ne viennent pas 

perturber la fête boulimique et l’inconscience collective. Telle est la réponse qui se dégage des perspectives 

stratégiques que formulent les instances chargées de la gestion de ces flux. [...] 
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à concrétiser ses objectifs. Manque de moyens, carence de tuteurs, contradictions… Peut-on encore parler de 
« maladies de jeunesse » ? 

Page 1 of 2CBAI: Les publications du Centre

02/12/2007http://www.cbai.be/publications/numeros/229.html



Les centres fermés : machines absurdes et perverses 
Mathieu Bietlot 

A quoi servent les six centres fermés existant en Belgique ? Officiellement, à incarcérer des étrangers qui 
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