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Le mardi 22 septembre 1998, Sémira Adamu, une jeune demandeuse d’asile originaire du Niger, 

quittait le centre fermé de Steenokkerzeel situé à Bruxelles. Il s’agissait de sa sixième tentative de 

rapatriement et malheureusement… la dernière. Lors de sa tentative d’expulsion du territoire belge, 

deux gendarmes l’ont étouffée avec un coussin durant quinze longues et douloureuses minutes. 

Sémira est morte. Cette jeune femme, âgée seulement de vingt ans, souhaitait uniquement fuir un 

homme trois fois plus âgé qu’elle, brutal et polygame choisi par son père. Durant son séjour dans le 

centre fermé, Sémira a dit : « Je ne me sens pas comme une réfugiée mais comme une criminelle parce 

que c’est comme ça que je suis traitée ». Cette phrase est très touchante car, à Steenokkerzeel, elle ne 

se sentait pas respectée. Les personnes qui travaillaient dans le centre volaient des objets personnels 

aux réfugiés. Sémira, ainsi que d’autres, étaient traités comme des moins que rien, certains étaient 

battus ou bien violentés. Lors de plusieurs tentatives de rapatriement, Sémira revenait avec des bleus, 

elle se débattait, hurlait, était menottée, … elle était traitée comme une criminelle voir pire ! Mais 

malheureusement, elle n’était pas la seule… 

A la lecture de sa biographie, j’ai ressenti énormément de peine en découvrant ce que cette pauvre 

femme ainsi que les autres détenus ont enduré. C’est un comportement tout simplement inhumain ! 

J’ai également ressenti énormément de colère car faire endurer cela à des réfugiés qui n’ont fait de 

mal à personne et qui cherchent uniquement un asile en Belgique car la misère, les mariages forcés ou 

bien les guerres les ont poussés à fuir leur pays est tout simplement inadmissible. Les Hommes sont 

tous égaux peu importe si nous sommes musulmans, juifs, chrétiens, noirs, blancs, grands, petits. Les 

Hommes sont tous pareils et personne ne mérite une telle souffrance. Nous avons tous des droits, 

nous devons respecter l’autre et l’autre doit nous respecter. Malheureusement, le racisme a toujours 

et continue d’exister. Certaines populations se sentent supérieures aux autres. Prenons l’exemple des 

colonisations, où les Blancs exploitaient les Noirs et ceux-ci n’avaient pas leur mot à dire. Il y a 

également un regain de racisme suite aux migrations car on les accuse de « voler » nos métiers mais 

nous ne nous rendons pas compte de la situation actuelle de ces pauvres personnes. Je pense que les 

temps ont changé et que chacun mérite d’avoir sa chance, peu importe la personne. Tout le monde 

devrait être traité de la même façon, aucun homme sur cette Terre ne mérite de souffrir.  

Cette année, nous avons accueilli un nouvel élève dans notre classe… il vient d’ailleurs, c’est un 

« étranger » comme on dit chez nous, on le regarde parfois de travers, il ne parle notre langue. Il a fui, 

fui son pays en guerre. Pourquoi n’aurait-il pas lui aussi droit à avoir une enfance et une scolarité 

normale ? Pourquoi devrait-il grandir sous les bombes dans un pays dévasté ? Ces personnes, comme 

lui, cherchent uniquement à venir vivre paisiblement dans notre pays. Laissons leurs une chance.  

 


