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Traduction d’un article publié en anglais sur le site néerlandais 

http://wijzijnhier.org/tijdslijn/ 
 
BREVE HISTOIRE de «NOUS SOMMES ICI» (Wij Zijn Hier) 
 
MOUVEMENT DE REFUGIES ET DEBOUTES DU DROIT D’ASILE AUX PAYS-

BAS  
 
DE SEPTEMBRE 2012 A NOS JOURS.... 
 
* JARDIN DE LA DIAKONIE (Centre d’Amsterdam), du 4 septembre au 25 

septembre 2012 (3 semaines): 
 
Le mouvement «Nous sommes ici» a commencé le 4 septembre 2012, avec quelques 

tentes plantées dans le jardin de la Diakonie à Amsterdam. Une poignée de personnes se 
sont réunies pour chercher un abri. L’idée était de commencer à se rendre visibles et de 
lancer une manifestation. Les demandeurs d’asile ont été inspirés par les manifestations et 
le camp de tentes de Ter Apel (Pays-Bas) et aussi par le Printemps arabe. 

 



 2 

 

 
 
* CAMP DE TENTES DE NOTWEG (New-West –Osdorp), 25 septembre au 30 

novembre, 2012 (2 mois): 
 
Le groupe a suscité l’attention nationale en installant un camp de tentes à Osdorp, 

rassemblant environ 90 personnes, démarche qui a attiré à la fois un grand nombre de 
médias et de soutiens. Ce fut un hiver très froid et les réfugiés et réfugiées vivaient dans 
des tentes qui fuyaient seulement réchauffés par le café chaud et le thé apportés en 
permanence par des voisins. Nous avons vu un nouveau phénomène: des manifestations 
organisées par des demandeurs d’asile. Le 10 novembre, un grand cortège a traversé la 
ville d’Amsterdam à partir du Dam jusqu’à Stopera (l’Hôtel de Ville). Il a inspiré 
beaucoup de demandeurs d’asile. L’expulsion du camp d’Osdorp le 30 novembre 2012 a 
abouti à l’arrestation de tous les demandeurs d’asile. La plupart d’entre eux ont été 
«libérés» ou jetés à la rue dans cette période très froide le même soir. Certains d’entre eux 
ont été mis en prison. 

 

 

 
* «L’EGLISE DES REFUGIES», Bos en Lommer, 2 décembre 2012 –31 mai 2013 

(6 mois): 
 
La prochaine «maison» de « Nous sommes ici » a été «L’Eglise des réfugiés», un 

bâtiment vide squatté qui a été transformé en un abri froid, mais au moins sec ,avec 
l’approbation du propriétaire. Cette situation a attiré de nouveaux médias et de nouveaux 
soutiens. Les églises, les mosquées, les organisations et les bénévoles sont venus offrir un 
soutien et aussi des avocats militants se sont impliqués. Des artistes néerlandais connus 
comme Anouk et Ty Phoon ont organisé des spectacles et l’orchestre de « Nous sommes 
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ici » s’est produit dans l’église et aussi dans d’autres lieux comme le Paradiso. Des lettres 
ont été écrites pour les membres du groupe qui se trouvent incarcérés. La plus grande 
manifestation a eu lieu à cette période. Sous le nom de Action 2013 pour les demandeurs 
d’asile, 2500 personnes de tout le pays, y compris les demandeurs d’asile de AZC se sont 
réunis à l’église et ont marché jusqu’à la place de Museumplein. 

 

 

 
* «L’APPARTEMENT DES RÉFUGIÉS», Amsterdam Ouest –Slotervaart, du 31 

mai au 31 septembre 2013 (4 mois): 
 

 
 
 
«LE PARC DES REFUGIES», Amsterdam Ouest–Slotervaart, du 15 juillet au 24 

septembre, 2013 (2 mois): 
 
Lorsque le groupe a dû quitter l’église, à la grande surprise de tous, des bus sont arrivés 

et ont emmené les demandeurs d’asile à un endroit nouvellement squatté, «L’Appartement 
des réfugiés» où les réfugiés ont pu enfin avoir leurs chambres privées ou partagées. Cette 
période a duré tout l’été et pendant la période du Ramadan et a offert une pause bien 
méritée après de nombreuses actions. Néanmoins quelques personnes se rendaient compte 
que l’action devait se poursuivre, parce que la vie dans l’«Appartement des réfugiés» était 
encore loin d’une vie normale. Un groupe de personnes a lancé une action sur la place du 
Dam et devant Stopera (l’Hôtel de Ville) où ils dormaient dehors sous la pluie. Plusieurs 
demandeurs d’asile ont été arrêtés et d’autres sont allés habiter dans un autre squat, «Le 
Parc des réfugiés». Toujours durant cette période, le camp des No Border à Rotterdam a eu 
lieu, où les demandeurs d’asile de «Nous sommes ici» ont raconté leurs combats, noué des 
liens avec des demandeurs d’asile d’autres pays et montré leur solidarité avec les 
demandeurs d’asile emprisonnés. 
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* «LE BUREAU DES REFUGIES», Amsterdam Centre, du 3 octobre au 2 

décembre 2013 (2 mois):  
 
Lorsque le groupe a dû quitter «L’Appartement des réfugiés», ses membres ont été 

hébergés dans différentes églises et par le mouvement des squats. Au bout de quelques 
jours une nouvelle maison a été squattée pour eux – cette fois au centre d’Amsterdam, en 
face du Rijksmuseum. C’est devenu le «Bureau des réfugiés». C’était agréable d’être si 
proche du centre-ville, parce que les demandeurs d’asile pouvaient facilement participer 
aux activités organisées au Balie et au Paradiso. Le propriétaire, cependant, a 
immédiatement porté plainte et les demandeurs d’asile ont décidé de ne pas aller au 
tribunal et de quitter le bâtiment. À la fin d’octobre une décision de la Commission 
européenne des droits économiques, sociaux et culturels a déclaré que les autorités 
néerlandaises devaient fournir un abri et de la nourriture aux demandeurs d’asile. Il est 
encore difficile de savoir comment le gouvernement néerlandais va mettre ces conseils en 
pratique. Les avocats et les organisations des droits humains travaillent sur cette question. 

 

 

 
* SÉPARATION ET RETOUR A LA RUE (Amsterdam et Amstelveen), du 3 

décembre au 13 décembre 2013 (10 jours): 
 
Après l’expulsion du «Bureau des réfugiés», le groupe a été divisé. Une partie du 

groupe a été autorisé à s’installer dans une ancienne prison pour six mois («Le Port des 
réfugiés» rue Havenstraat), séjour payé par la municipalité. Après beaucoup de discussions 
au sein du groupe (principalement en raison des traumatismes vécus par de nombreux 
demandeurs d’asile dans les prisons), les demandeurs d’asile ont décidé d’accepter, de 
peur d’être jetés dans une véritable prison. La plupart de ceux qui ont accepté n’ont 
toutefois pas été autorisés à entrer dans ce nouvel abri, parce qu’ils ne figuraient pas sur 
une certaine liste. Pour certaines personnes (les femmes et les personnes malades) un abri 
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temporaire a été trouvé. Les autres se sont retrouvés à la rue. Les femmes et les personnes 
malades ont obtenu d’être abritées dans un bâtiment place Surinam et dans l’église 
Hébron. Le 11 février 2013, la dernière personne de la place Surinam a appris qu’elle 
pourrait aller vivre dans «Le Port des réfugiés». En avril la petite église de Hébron a 
annoncé aux demandeurs d’asile qu’ils devaient s’en aller. L’avocat Pim Fisher a entamé 
une procédure pour demander que les personnes malades soient logées. 

 
Les personnes qui n’ont pas été autorisées à habiter dans «Le Port des réfugiés» se sont 

retrouvées de nouveau sans abri. Chaque jour des bénévoles ont tenté de trouver un abri 
pour une ou deux nuits, dans des squats et des églises d’Amstelveen à Amsterdam, tout en 
protestant devant la mairie et dans le centre d’Amsterdam. Enfin un nouvel endroit a été 
squatté: le «Garage des réfugiés» au sud d’Amsterdam. 

 

 

 
* «LE PORT DES REFUGIES» (Amsterdam Sud) du 2 décembre 2013 au 9 juillet 

2014 (7 mois) 
 
Les demandeurs d’asile étaient sceptiques à propos de la proposition d’être logés dans 

l’ancienne prison de Havenstraat, mais le maire d’Amsterdam leur a assuré qu’ils seraient 
aidés pour résoudre leurs problèmes. À la fin du «Projet Havenstraat» cependant, le maire 
a déclaré que ce projet n’avait pas été un succès parce que très peu de demandeurs d’asile 
étaient.... retournés dans leur pays d’origine !!! Il était évident que la mairie avait un 
projet...caché. Il est également devenu clair que le vrai problème est l’existence d’un vide 
juridique dans la politique d’asile néerlandaise. Les demandeurs d’asile déboutés ne 
peuvent pas revenir dans leur pays, mais en même temps ils ne peuvent pas obtenir un 
statut, et ne peuvent pas non plus se rendre dans un autre pays, quel qu’il soit. Les 
bénévoles ont aidé les demandeurs d’asile à dresser une liste de priorités immédiates : 
obtenir des soins face aux traumatismes subis, organiser des cours et des ateliers pour 
maîtriser les procédures d’asile. Il a fallu plusieurs mois pour que la mairie étudie ces 
mesures et commence à les prendre en charge. Dans le même temps les demandeurs 
d’asile ont été confrontés à des procédures entamées contre eux par le ministère de la 
Justice, procédures qui ne leur ont pas permis de se sentir en sécurité. De plus, les 
bénévoles qui voulaient les rencontrer étaient obligés de montrer leur carte d’identité et 
leur temps de présence dans le bâtiment était strictement minuté. Au bout de 6 mois, le 
conseil municipal a dit aux demandeurs d’asile de partir. Ils ont refusé. Cet exemple 
montre bien l’inhumanité de cette situation où des demandeurs d’asile ne peuvent pas 
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retourner dans leur pays et ne peuvent pas non plus survivre dans la rue sans aucun moyen 
financier. De plus le fameux « projet de 6 mois » est finalement devenu un projet de 2 
mois parce que le conseil municipal a mis en place trop tard l’aide et les programmes 
promis. Après quelques péripéties judiciaires, le groupe a quitté le bâtiment 
volontairement pour empêcher son expulsion et son arrestation par la police. 

 

 

 
* «LE MARCHE DES REFUGIES», Amsterdam Ouest), du 13 avril 2014 au 7 

juillet 2014 (3 mois) 
 
Le 13 avril 2014 un nouveau lieu a été squatté : le «Marché des réfugiés». Le «Garage 

des réfugiés » était plein, de nouvelles personnes arrivaient et aussi des femmes se 
présentaient parce que tous les lieux réservés aux femmes étaient pleins. Un nouveau 
chapitre de l’histoire de «Nous sommes ici» a commencé et... fini par un procès. Les 
demandeurs d’asile sont partis, très tristes, de cette ruine qu’ils avaient transformée en un 
endroit agréable à vivre, où ils se sentaient heureux et en sécurité et qu’ils ouvraient à tous 
chaque mercredi soir, en offrant de la nourriture et en organisant des tournois de pingpong. 
Les demandeurs d’asile ont remercié les habitants du quartier et les commerçants du 
marché en face de leur maison qui les ont aidés. 

 

 

 
* «LE GARAGE DES RÉFUGIÉS», Amsterdam Sud-Est), 13 décembre 2013 –13 

avril 2015 (17 mois) 
 
«Le Garage des réfugiés» est devenu très connu aux Pays-Bas. Cet ancien garage et ses 

bureaux ont été transformés en un lieu d’habitation mais est resté très précaire. Les hivers 
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étaient froids. Il n’y avait pas un bon chauffage et pas assez d’électricité. L’endroit n’avait 
pas de douches. Des voisins ont permis pendant des mois que les demandeurs d’asile 
viennent prendre leur douche et se laver chez eux. Des organisations se sont aussi 
démenées pour les aider. Le groupe a essayé de rester visible en assistant aux réunions du 
conseil municipal et en organisant des manifestations. En juin un bus est parti du «Garage 
des réfugiés » pour emmener les demandeurs d’asile jusqu’à Bruxelles, afin de participer à 
une manifestation dans le cadre de la semaine d’action internationale. Certaines personnes 
avaient participé avant à la Marche des réfugiés de Strasbourg à Bruxelles (qui avait duré 
un mois). Ils ont également formé une équipe de foot et joué contre plusieurs équipes à 
Amsterdam. Il y a eu de bons moments (comme une fête de soutien incroyable au «Garage 
des réfugiés ») et des drames (comme les funérailles de Hamza). Les demandeurs d’asile 
ont participé à un projet théâtral étonnant «Labyrinthe», en décembre, à une marche 
d’Amsterdam à La Haye et Rogier Pelgrim a enregistré, juste avant leur expulsion, une 
chanson et un clip dans le «Garage des réfugiés »: «Nous ne partirons pas». 

 

 

 
* «L’ABRI DES REFUGIES», Amsterdam Est, 10 juillet-16 août 2014 (1 mois) 
 
Après l’expulsion du «Le Port des réfugiés», le groupe des demandeurs d’asile a marché 

d’Amsterdam Sud à Amsterdam Est et a installé un camp de tentes dans le parc d’Ooster. 
Lorsque la police a menacé de les expulser, ils ont remballé leurs tentes, ne sachant pas où 
aller. Entretemps, certains demandeurs d’asile du groupe d’action «Nous sommes ici» ont 
ouvert un squat (« L’Abri des réfugiés ») au numéro 4 de Linnaeushof. Malheureusement, 
le groupe a perdu le procès et a dû quitter rapidement les lieux. 

 

 
 
* L’«ECOLE DES RÉFUGIÉS», Amsterdam Sud), du 16 août au 23 août 2014 

(une semaine) 
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Les demandeurs d’asile ont emménagé dans un nouveau squat au 30 Zuidelijke 

Wandelweg à  Rivierenbuurt –près de Mirandabad. C’était une ancienne école désaffectée, 
mais le juge a décidé qu’il fallait les expulser immédiatement. 

 

 

 
* «LE BATIMENT DES REFUGIES», Amsterdam Ouest), du 23 août – 2014 au 

29 mai 2015 (9 mois) 
 
Après l’expulsion de «L’Ecole des réfugiés» un troisième bâtiment a été squatté, « Le 

Bâtiment des réfugiés » dans la rue Jan Tooropstraat. Après avoir rencontré le propriétaire, 
les demandeurs d’asile ont décidé de rester dans son immeuble et le proprio a offert de 
payer l’eau et l’électricité. L’avocat Pim Fischer a continué son combat juridique, 
principalement axé sur le logement. Pendant plusieurs week-ends des gens sont venus 
aider à décorer le bâtiment. 

 

 

 
* «LE GROUPE DE SMARAGD», Amsterdam Centre), 23 août 2014 – jusqu’à 

aujourd’hui 
 
Une partie du groupe a décidé d’essayer une stratégie différente tout en luttant pour la 

même cause et ils ont cherché à se rendre visibles en se connectant à différentes 
communautés religieuses. Ils se sont rendus dans l’immeuble intitulé «Le Plan-C» près de 
la place Smaragd –ce qui leur a donné le nom de Groupe de Smaragd. Ils se sont rendus 
dans plusieurs lieux, et ont chaque fois rencontré de nouvelles personnes, en leur 
communiquant leur énergie et en les choquant avec leurs histoires: 

 
– Le 23 août 2014, le jour de l’expulsion de «L’Ecole des réfugiés», le groupe est allé 

au Plan C. 
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– Le 25 août 2014 dans la nuit le groupe s’est rendu à la chapelle Titus. 
 
– Le 27 août 2014, le groupe s’est rendu à l’église d’Oranje. 
 
– Le 3 septembre 2014, le groupe s’est rendu à l’église du parc d’Ooster. 
 
– Le 6 septembre, les demandeurs d’asile ont dû se déplacer à l’église de Muider parce 

que celle du parc d’Ooster venait d’être louée. 
 
– Le 7 septembre, dans la nuit, le groupe s’est déplacé à  Binnenwaai. 
 
– Le mercredi 24 septembre le groupe est allé à De Ark, dans Amsterdam Nord. 
 
– Pour le moment, le groupe est installé à Wittenberg. 
 

 

 
* EXPULSION DU «GARAGE DES RÉFUGIÉS» et RETOUR A LA RUE 

(Amsterdam), 13 avril 2015 –15 avril 2015 (2 jours) 
 
Le 13 avril les demandeurs d’asile ont été expulsés du «Garage des réfugiés». De 

nombreux flics (dont des membres de la police antiémeute) ont investi le bâtiment, que 
tout le monde avait déjà quitté. Une marche de protestation s’est déroulée du sud-est 
jusqu’au centre d’Amsterdam, marche au cours de laquelle plusieurs demandeurs d’asile 
ont été arrêtés ; des manif ont eu lieu devant la mairie, ainsi qu’une manifestation avec les 
étudiants, un repas a été organisé dans un parc, et de longs défilés ont parcouru les rues de 
la ville, défilés à l’issue desquels le groupe a installé un camp de tentes. La prochaine 
expulsion du campement a été annoncée. Les élèves de l’école voisine IVKO (collège et 
lycée Montessori) sont venus témoigner leur solidarité avec les demandeurs d’asile. Dans 
le même temps le groupe a fait la une des médias nationaux, parce que leur recours devant 
le Comité européen des droits sociaux, initié au moment où ils occupaient le Jardin de la 
Diaconie et « L’Eglise des réfugiés », était en train d’être discuté par les ministres 
européens et par le gouvernement néerlandais. Cela a déclenché une crise 
gouvernementale. Les images de ce camp de tentes ont été présentées durant plusieurs 
jours dans les médias. Après avoir été expulsé, le groupe a pu de nouveau dormir dans 
l’église de Vrank. Après avoir passé un autre jour dans la rue, et avoir manifesté devant le 
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siège de l’IND et dans le parc Vondel, un nouvel endroit a été ouvert pour eux:  «La Tour 
des réfugiés ». 

 
* «LA TOUR DES RÉFUGIÉS» (Amsterdam Ouest), le 15 avril 2015 – jusqu’à 

aujourd’hui 
 
Le squat de «La Tour des réfugiés» a permis que les demandeurs d’asile retrouvent, très 

émus, une autre partie du groupe qui occupait « Le Bâtiment des réfugiés ». La tour est 
grande mais pour des raisons de sécurité-incendie seuls les étages inférieurs peuvent être 
utilisés. Il n’y a ni électricité ni eau chaude et les conditions sont donc précaires. Au départ 
le propriétaire a accepté seulement un court séjour, puis il a offert le lieu jusqu’au 28 août 
2015. 

 
 

 

 
* VLUCHTLOODS Amsterdam Ouest), 29 mai 2015 – 4 juin 2015 
 
Après l’expulsion du « Bâtiment des réfugiés » le squat de Schram Studio à Vlierweg 

au nord d’Amsterdam a offert au groupe un hébergement temporaire. Le groupe s’est 
dirigé vers le centre-ville pour manifester devant la mairie, où plusieurs demandeurs 
d’asile ont été arrêtés et de nombreux demandeurs d’asile et soutiens durement frappés par 
la police. Après  avoir été arrosés par la pluie et battus par les flics, tous étaient contents 
de trouver un toit pour la nuit et de recevoir un repas fourni par leurs frères du Groupe de 
Smaragd et des soutiens. 
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* « LE BÂTIMENT DES RÉFUGIÉS » / VLUCHTLOODS (Amsterdam, Nieuw-
Ouest), le 4 juin 2015 – jusqu’à aujourd’hui 

 
Le Vluchtloods  n’était pas assez grand pour accueillir le groupe important du 

«  Bâtiment des réfugiés » et celui du Vluchtloods. Par conséquent, ils squattent désormais 
le bâtiment de l’ancien Bureau municipal d’Amsterdam Nieuw-Ouest. Ce bâtiment a été 
abandonné pendant un an et le groupe ignore pour combien de temps il pourra y rester. 

 
 

 

 
Pour plus d’informations sur facebook 
 

https://facebook.com/WijZijnHier 
 
 
      ****** 
 
– Qui sommes nous? 
 
Nous sommes un groupe de demandeurs d’asile qui ont demandé l’asile aux Pays-Bas, 

mais nous notre demande a été rejetée. Nous sommes passés par beaucoup d’épreuves 
dans nos pays d’origine et durant notre voyage jusqu’à une Europe sûre. Nous avons 
raconté nos histoires, mais on ne nous a pas crus. Afin d’obtenir l’asile, on nous demande 
de fournir de nouvelles preuves qui sont impossibles à obtenir ou qui mettraient nos vies 
encore plus en danger. 

 
Mais nous sommes également des êtres humains. Nous tenons à étudier, nous aimerions 

travailler, nous aimerions vivre avec ceux que nous aimons. Nous aimons la bonne 
nourriture, nous aimons le sport et nous aimons beaucoup d’autres choses. Comme vous ! 
Nous ne sommes pas différents. 

 
– Quel est notre problème? 
 
Depuis que notre demande d’asile a été rejetée, nous ne sommes plus logés et ne 

sommes pas autorisés à travailler. Par conséquent, nous survivons dans la rue. Nous ne 
nous attendions pas à nous retrouver dans une telle situation lorsque nous sommes venus 
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ici en tant que demandeurs d’asile. En fait, nos droits humains fondamentaux ne sont pas 
respectés. 

 
– Où pouvons-nous rester? 
 
Nous avons dormi dans des tentes et dans plusieurs squats mais nous avons été expulsés 

de tous ces lieux que nous occupions. Mais même après tous ces combats, chaque 
expulsion continue à nous briser le cœur. 

 
– De quoi avons nous besoin? 
 
Nous avons besoin d’une solution pérenne, permanente, pas de solutions temporaires. Et 

l’expulsion n’est pas non plus une solution, parce que nous ne pouvons pas revenir dans 
nos pays d’origine. Voilà pourquoi nous sommes régulièrement jetés à la rue. Nous avons 
besoin d’une carte de séjour aux Pays-Bas. 

 
– Que pouvez-vous faire? 
 
Heureusement, nous recevons beaucoup de soutien dans notre lutte. Grâce à cette 

solidarité, nous nous sentons des êtres humains, qui ont la possibilité de respirer, 
d’apprendre, d’apprécier la vie et de s’exprimer. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à nous soutenir notre combat pour une vie 
normale. 

 
 


