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DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

C
e qui s’est passé durant la
nuit du réveillon de la
Saint-Sylvestre est terrible.

Les gens qui demandent asile à
l’Allemagne doivent partir. Depuis
que j’ai appris les agressions dont
ont été victimes une centaine de
femmes cette nuit-là, mes copines
et moi n’osons plus sortir pour
boire un verre le soir alors
qu’avant, on le faisait avec plaisir
et sans s’inquiéter. Nous avons
peur. »

Trentenaire aux cheveux noirs,
un rien trop maquillée, Petra est
sortie ce jeudi matin du magasin
où elle est vendeuse dans le grand
piétonnier du centre-ville de Co-
logne pour fumer une cigarette.
Les événements qui ont émaillé le
passage à l’an neuf dans sa ville,
elle les vit très mal. Pour elle, il ne
fait aucun doute que vols, attou-
chements sexuels et même un viol
perpétrés par plusieurs jeunes
hommes sur une centaine de
femmes, en plein centre-ville, ne
sont pas le fruit du hasard. « Une
telle chose ne peut pas se produire
de manière spontanée, estime-t-
elle. Ça a dû être organisé. Soit à
travers les réseaux sociaux, soit
par des contacts personnels entre
les auteurs. Personnellement, je
suis convaincue que c’est le fait de
demandeurs d’asile. On aide ces
gens et voilà ce qu’ils font. C’est in-
tolérable. »

Raciste la jeune femme ? Elle
s’en défend. « Avant ces événe-
ments, je trouvais l’arrivée mas-
sive de migrants normale. L’un de
mes meilleurs amis est d’origine
turque. Même lui trouve tout ça in-
compréhensible. Le pire, c’est que
depuis le réveillon, les demandeurs
d’asile se moquent de nous lors-
qu’on les croise dans la rue. Où

était la police quand ça s’est pas-
sé ? »

Sans tenir des propos aussi radi-
caux que ceux de Petra, Katarina,
étudiante, s’interroge aussi sur
l’attitude de la police aux moments
des agressions à répétition. « Je
suis vraiment surprise qu’elle ne
soit pas intervenue plus vite et
qu’elle ait mis plusieurs jours pour
communiquer sur ces événements.
Je ne pensais pas qu’elle était ca-
pable de telles négligences. Il y a
clairement eu des failles en son
sein. » Malgré ça, la jeune femme
n’entend pas changer de mode de
vie et de façon de penser.

« Les faits sont très graves, bien
sûr, mais je continue à me balader
seule en rue, assène-t-elle. Les Alle-
mands sont un peuple tolérant et je
suis habituée à vivre au milieu de
plusieurs cultures. Il n’est pas
question que je change de vision
face à l’accueil des réfugiés. »

Kebab à la main, Özgür se
montre, lui, inquiet. Turc d’origine
et musulman, il vit à Cologne où il
a travaillé dix ans dans la sécurité
avant de devenir employé admi-
nistratif dans une station de radio.
« C’est une catastrophe, dit-il. Ces
gens ont fui la guerre et on les ac-
cueille. Si c’est pour faire ça, qu’ils

s’en aillent car je ne tiens pas à ce
que la population allemande face
un amalgame avec tous les musul-
mans comme moi qui vivent ici
sans poser de problèmes depuis
longtemps. »

Et Özgür d’évoquer les pre-
mières conséquences graves des
agressions du réveillon. « La po-
lice a montré son incapacité à pré-
voir et à gérer des situations aussi

violentes et massives, estime-t-il.
Certains citoyens pensent en être
plus capables et ont déjà créé des
groupes sur Facebook appelant à
la mise sur pied de milices privées
près de la gare pour effectuer des
patrouilles dans certains quar-
tiers. C’est très dangereux. »

Sans tarder, le parti d’extrême
droite AFD – Alternative für Deut-
schland – s’est emparé de ces évé-
nements pour ramener au cœur du
débat une de ses problématiques
favorites « l’échec de l’intégration
musulmane ».

« Ces horribles événements ne
sont que le résultat d’une politique

de bienvenue que l’Allemagne pra-
tique depuis trop longtemps et qui
ne marche plus. Ces gens qui ont
commis ces actes scandaleux
viennent de pays nord-africain où
les femmes ne sont pas respectées
comme ici. On ne peut pas garder
ce genre d’individus s’ils se com-
portent comme des sauvages avec
les femmes dans notre pays », ex-
plique Roger Beckamp.

Dans les bureaux locaux de la
CDU, non loin de là où les agres-
sions se sont produites, on ne
cache non plus son énervement
face à la récupération politique de
ces événements par les partis ex-

« Que les demandeurs d’asile 
Les agressions

commises durant
la nuit du réveillon
sur une centaine de
femmes à Cologne ont
secoué la population.

Certains accusent
la police, d’autres
les demandeurs d’asile
alors que l’enquête n’a
encore établi aucune
responsabilité.

Cologne, le 31 décembre
2015, entre la gare 
et la cathédrale. 
La tension est palpable.
© EPA.

LA SAINT-SYLVESTRE DE COLOGNE

P ersonne ne sait ce qu’il s’est véritable-
ment passé à Cologne la nuit du nouvel

an. Mais vu l’ampleur que prennent les événe-
ments, Theo Francken et Jan Jambon ont
présenté mercredi et jeudi des mesures pour
tenter d’éviter que cela ne se produise en Bel-
gique.

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration
(N-VA) a ainsi annoncé qu’un cours de res-
pect pour les femmes allait bientôt être donné
à tous les demandeurs d’asile. Notons que,
pour le moment, aucun lien n’a été ferme-
ment établi entre les agressions de Cologne et
les réfugiés présents en Allemagne… Theo
Francken veut tout de même organiser des
séances d’information dans tous les centres
d’accueil du pays, pour expliquer aux candi-
dats à l’asile les « règles » généralement ap-
pliquées en Belgique concernant les rapports
hommes-femmes, les relations sexuelles, etc.
L’idée vient de Norvège, où un cours similaire
existe depuis 2013.

La version belge de ce « cours de respect des
femmes » n’existe pas encore. Il sera élaboré
dans les semaines à venir, précise le cabinet
Francken. Il devrait être donné dans tous les
centres – qu’ils soient gérés par Fedasil, par la
Croix-Rouge ou par une entreprise privée.
« Le contenu pourra être plus large que juste
la question du respect des femmes. Il s’agit
d’aborder les règles à respecter, les valeurs eu-
ropéennes, le comportement que l’on attend de
quelqu’un, etc. », explique Katrien Jansseune,
la porte-parole de Theo Francken.

Des cours de citoyenneté existent déjà dans

les centres d’accueil. Parmi les thèmes abor-
dés avec les demandeurs d’asile : le tri des dé-
chets, la façon de prendre le bus, le fait de ne
pas marchander dans un magasin… Mais
aussi, assez rapidement, comme les autres su-
jets : l’égalité hommes-femmes. L’idée de
Theo Francken est donc de mettre l’accent sur
ce dernier point. Ce que le centre d’accueil Fe-
dasil de Kapellen fait déjà, par exemple. L’un
des employés y a monté un atelier sur le res-
pect hommes-femmes. Par petits groupes, les
demandeurs d’asile du centre abordent,
slides à l’appui, cette thématique.

Après l’annonce de Theo Francken, est ve-
nu le temps des réactions – en séance plénière
à la Chambre, ce jeudi, notamment. Sans sur-
prise, la N-VA a soutenu l’initiative. Côté PS,
Isabelle Simonis, la ministre des Droits des
femmes et de l’Egalité des chances, a large-
ment critiqué la proposition du secrétaire
d’Etat : « C’est un amalgame entre les indica-

tions formulées dans une enquête allemande
et les personnes réfugiées. C’est un timing in-
approprié qui camoufle un racisme à peine
déguisé. »

« Une piqûre de rappel »
Pour Catherine Fonck (CdH), « réduire

cette problématique à un cours donné aux de-
mandeurs d’asile, c’est passer à côté du sujet.
Il faut faire de la prévention auprès des ado-
lescents, dès le plus jeune âge. Les violences
sexuelles n’ont pas forcément de lien avec la
nationalité ou l’origine de l’agresseur. »

Meyrem Almaci est allée dans le même
sens, en déclarant, au nom de Ecolo-Groen,
que les événements de Cologne sont « une pi-
qûre de rappel » concernant les femmes vic-
times de harcèlement sexuel. « Comment
faire en sorte que cette problématique reste
une priorité pour les services de police ? », a-t-
elle demandé à Jan Jambon, ministre de l’In-
térieur, présent à la Chambre. Même ques-
tion du CD&V, de l’Open VLD et de la N-VA.

La réponse du ministre de l’Intérieur ne
s’est pas fait attendre : il a annoncé qu’un cha-
pitre de son plan de sécurité (qui comporte
235 points) serait explicitement voué à « la
protection de l’intégrité personnelle ». Jan
Jambon (N-VA) a notamment parlé de ren-
forcer les moyens des forces de police pour
lutter contre les agressions sexuelles, ainsi
que d’une série de mesures qui auront trait à
la prévention, à la protection des victimes et
au suivi des victimes. ■

CATHERINE JOIE

Belgique Un cours « de respect des femmes » pour migrants

Theo Francken s’appuie sur une mesure déjà
appliquée en Norvège. © BELGA.

L es événements de Cologne si-
dèrent, inquiètent, ques-

tionnent et, rapidement, nour-
rissent les amalgames.

Comment de tels événements
ont-ils pu se produire ? Que
disent-ils de la place de la femme
aujourd’hui dans nos sociétés ?
Enfin, peut-on interroger une vi-
sion de la femme propre à une cer-
taine culture ?

Jusqu’ici, aucun élément n’in-
dique que des réfugiés auraient
participé aux agressions. Les té-
moignages parleraient d’hommes
de type « nord-africain » ou
« arabe ».

Irène Zeilinger, président de
l’ASBL Garance, qui lutte contre
les violences faites aux femmes, re-
jette fermement toute accusation
envers une communauté : « Oui, il
existe des conceptions différentes de
la femme, mais le harcèlement
sexuel existe partout. Une enquête
européenne de 2014 a démontré
que 55 % des Européennes ont été
victimes de harcèlement sexuel. Et
ça ne vaut pas que pour les Italiens
ou les Espagnols, dont on pourrait
dire qu’ils ont “le sang chaud”,
mais c’est tout autant le cas dans
les pays nordiques ! Et si le harcè-
lement de rue n’était que le fait
d’hommes issus de l’immigration,

analyse L’éga

« Le rapport aux
femmes est un début,
mais il faut élargir »
Billy Jungling est le directeur
du département « accueil des
demandeurs d’asile » de la
Croix-Rouge de Belgique, qui
gère actuellement 9.500
places d’accueil. Il réagit au
projet de Theo Francken :
« En soi, l’initiative est positive.
Il faut travailler sur les valeurs.
Nous donnons depuis longtemps
des cours de citoyenneté dans
les centres d’accueil. Pas unique-
ment sur les femmes. Sur le
vivre-ensemble, le respect mu-
tuel… Le rapport aux femmes
peut être un point de départ,
mais il faut ensuite élargir.
Oui, nous avons parfois des cas
de violence dans les centres. Et
oui, il y a certaines cultures
parmi celles des demandeurs
d’asile où la femme n’a pas
beaucoup de place. Mais les
réfugiés, c’est comme la société
dans son ensemble : il y a toutes
sortes de public. Il ne faut faire
ni généralités ni amalgames. »

C.J.

RÉACTION

« Des groupes Facebook
sont créés appelant 
à la mise sur pied 
de milices privées » ÖZGÜR
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trémistes.
« Dans le climat de tension dans

lequel le pays se trouve suite aux
nombreux débats sur l’immigra-
tion, il n’est pas pertinent de dé-
battre maintenant sur les origines
des agresseurs. Ce qu’il faut, c’est
améliorer les services de police qui
ont clairement foiré à tous les ni-
veaux ce soir-là et dans les jours
qui ont suivi », affirme Hans-Joa-
chim Henke, responsable du parti
à Cologne qui vise principalement
le chef de la police Wolfgang Ebert
dont il demande la démission. ■

FRÉDÉRIC DELEPIERRE

et CLÉMENT GRÉGOIRE (st.)

s’en aillent »
Des demandeurs
d’asile
parmi les suspects
L’enquête sur les agressions
sexuelles lors de la Saint-Syl-
vestre à la gare de Cologne n’a
toujours rien donné. Hier soir,
les enquêteurs parlaient de 16
« suspects » trouvés sur les
vidéos du Nouvel An. « Mais
nous n’avons pas encore mis de
noms dessus », a reconnu un
porte-parole de la police. Selon
des témoignages concordants,
les agresseurs de Cologne se-
raient en majorité des per-
sonnes originaires d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient. « Ils
étaient tous de type arabe »,
insisté une victime sous couvert
de l’anonymat, interrogée par la
chaîne de télévision privé SAT1.
« J’avais l’impression qu’ils ne se
rendaient pas compte de ce qu’ils
faisaient », ajoute-t-elle.
Un rapport interne, sorti dans la
presse allemande hier, a permis
de confirmer la passivité des
forces de l’ordre ce soir-là.
« Pendant l’intervention, nous
avons vu des femmes traumati-
sées en train de pleurer », rap-
porte le chef de l’opération
dans ce document. « Les femmes
(…) étaient obligées de traverser
une foule de jeunes hommes
alcoolisés comme pour le par-
cours du combattant », poursuit-
il. Les forces de l’ordre, appa-
remment dépassées par les
événements, craignaient « des
blessés voire des morts ».
Selon ce rapport cité par le

journal de Cologne Express, un
des suspects aurait déclaré à la
police : « Je suis Syrien, vous devez
me traiter correctement. » « Nous
avons connaissance du fait que des
réfugiés font partie des suspects »,
a déclaré le représentant du syn-
dicat de la police Ernst G. Wal-
ther sur la chaîne ARD, jeudi soir.
L’enquête devra déterminer s’ils
font effectivement partie des
responsables, a-t-il précisé.
Depuis le dépôt de dizaines de
plaintes dans trois autres grandes
villes d’Allemagne, l’affaire dé-
passe largement la métropole
rhénane. La police a enregistré
une cinquantaine de plaintes à
Hambourg (dont 39 pour agres-
sions sexuelles) mais aussi à
Stuttgart (20) et à Düsseldorf. A
Cologne, elles se chiffrent désor-
mais à 121 dont les trois quarts
pour agressions sexuelles (avec
deux viols). En Suisse, la police
zurichoise a annoncé avoir ouvert
une enquête pour des faits de
même type. Une demi-douzaine
de femmes ont indiqué avoir été
encerclées et soumises à des
attouchements par « plusieurs
hommes à la peau sombre », qui
s’étaient mêlés à la foule.
La Finlande est également tou-
chée. Trois cas d’agressions
sexuelles ont été rapportés, dont
deux ont donné lieu à des
plaintes, dans la plus grande gare
d’Helsinki, où s’étaient rassem-
blés 1.000 demandeurs d’asile,
pour la plupart irakiens. Les sus-
pects, trois demandeurs d’asile,
ont été placés en détention.

CHRISTOPHE BOURDOISEAU

ENQUÊTES MULTIPLES

il devrait exister des quartiers où il
n’y a jamais de tels actes. Or, ce
n’est pas le cas. » Si facteur de dif-
férenciation il doit y avoir, il serait
plutôt d’ordre socio-économique,
poursuit Irène Zeilinger : « Le har-
cèlement de rue est davantage le
fait d’une population qui est plus
présente dans l’espace public. Donc
forcément, pas le PDG qui ne
traîne jamais en rue… » Mais la
rue n’est pas le seul lieu de vio-
lences sexuelles : le lieu de travail,
le lieu de formation et, surtout, le
foyer, sont aussi des pièges poten-
tiels. Statistiquement, les premiers
agresseurs sont les compagnons et
les maris : « Le plus dangereux,
pour une femme, ce n’est pas de se
balader en rue, mais d’être en
couple ! », conclut la présidente de
Garance.

« Sociétés plus machistes »
Corinne Torrekens, sociologue,

spécialiste de l’immigration et de
l’islam contemporain nuance éga-
lement : « Oui, les sociétés maghré-
bines sont plus machistes, comme
les sociétés espagnoles ou ita-
liennes, par exemple. Parce que les
mouvements féministes y ont été
moins soutenus. En Belgique aussi,
il y a des parties de la population,
notamment issues de l’immigra-

tion, qui conservent un rapport
plus traditionnel à la sexualité.
Mais il est dangereux de “cultura-
liser”, de “religiosifier” des compor-
tements. Les hommes qui com-
mettent de tels actes trouveront
toujours dans la religion une justi-
fication. On est ici face à une ques-
tion d’éducation : qu’est-ce qui fait
que dans ces familles-là, on n’a pas
appris aux jeunes à se comporter
correctement ? Qu’est-ce qui fait
qu’une bande d’hommes en arrive
à se comporter comme cela ? Ce
sont des processus sociaux bien
avant d’être culturels ou reli-
gieux. »
Ghaliya Djelloul est doctorante à

l’UCL. D’origine algérienne, elle a
vécu en Suisse, a étudié en Bel-
gique et y a défendu un mémoire
sur les féministes musulmanes.
Elle termine actuellement une
thèse sur la mobilité des femmes
en Algérie. Comme Corinne Torre-
kens, elle refuse de réduire les ex-
plications possibles aux para-
digmes religieux ou culturels.
Elle y préfère la notion de pa-

triarcat : « Or, ce patriarcat est da-
vantage appuyé par les régimes
autoritaires. Dans ceux-ci, comme
je le constate en Algérie, il y a déjà
un déficit de citoyenneté envers les
hommes et les femmes, qui vivent

plus de violences. La violence en-
vers les femmes en est donc redou-
blée. C’est davantage le côté autori-
taire, dictatorial, d’un Etat qui li-
mite les droits des femmes que sa
référence religieuse. » La cher-
cheuse explique également la dis-
tinction entre l’espace intradomes-
tique, où la femme est protégée, et
l’espace extra-domestique, lieu des
hommes. « Il ne s’agit pas d’islam
mais de la prégnance de la famille
et du patriarcat, qui se révèle plus
forte dans les pays non démocra-
tiques. »

Marginalisation et pauvreté
Pour Ghaliya Djelloul, il n’est pas

exclu qu’on retrouve des résidus de
cette prégnance patriarcale dans
les familles de deuxième, troisième
génération. Mais pas que ça… Elle
attire aussi l’attention sur les phé-
nomènes de marginalisation et de
pauvreté économique.
Pour Irène Zeilinger, les événe-

ments de Cologne constituent une
« piqûre de rappel » : « Le stéréo-
type de la femme sexuellement dis-
ponible est encore vivace. Accuser
les migrants est une constante. On
projette les problèmes qu’on a soi-
même sur les autres. Nous n’avons
pas de leçons à donner ! » ■

ELODIE BLOGIE

alité ? « Pas de leçons à donner »

Le membre d’une associatio germano-tunisienne offre des fleurs 
aux passantes face à la cathédrale de Cologne. © REPORTERS
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