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Des troupes affamées et déguenillées de mendiants des Flandres
parcourent le pays par bandes éparpillées (…) Tous les délits, les méfaits et
les crimes qui se commettent dans le pays (…) leur sont attribués à tort ou
à raison. La présence de ces malheureux dans notre province est une
véritable calamité, une école permanente de dérèglement…

Le Hainaut, 14 avril 1849.



Les vagabonds sont des gens sans feu ni lieu, qui font trop souvent du
vagabondage une profession et qui, malheureusement, ne sont que trop
portés à commetre des crimes et des délits.

Discours de Charles Woeste, 

Chambre des Représentants,

2 février 1888.





Nous savons que le caractère belge, dans le fond, est hostile aux excès de
doctrine (…). Mais c’est tout autre chose que de discuter avec des
étrangers, qui n’ont dans notre pays aucune attache avouable et qui ne
font que le métier d’agitateurs envoyés par des agents étrangers.

Paul Van Zeeland, 

Correspondance de 1936,

Cité par Pierre Tilly, Les Italiens de Mons-Borinage…, pp.39-40.



(…) les étrangers, surtout les Italiens, viennent en Belgique sous prétexte
d’un voyage d’agrément puis y restent, cherchant à vivre par un travail
non autorisé ou par le commerce faisant ainsi concurrence aux
travailleurs et aux commerçants belges. D’autres, venus avec un contrat
de travail déterminé (…), n’ont rien de plus pressé que d’abandonner le
travail pour lequel ils sont venus et passent dans une autre industrie […]

Le Rappel, 24 décembre 1948



http://www.news.uliege.be/21questions


•

•

•

•



Nombre de migrants 
internationaux

(en millions)

Population mondiale
(en millions)

Migrants internationaux 
en % de la population 

mondiale

1960 77 3 034 2.5%

1980 102 4 438 2.3%

2000 173 6 145 2.8%

2017 258 7 550 3.4%
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Toutes	origine	 Pays	développés	 Pays	en	
développement	
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Pays Année 
De lancement

Investissement 
minimum

Conditions de
résidence

Délai d’obtention
de la citoyenneté

Chypre 2011 2,5 millions € Non Immédiat

Malte 2014 1.15 million € 6 mois 1 an

Bulgarie 2009 500.000 € Non 5 ans

Grèce 2013 250.000 € Non 7 ans 

Hongrie 2013 250.000 € Non 8 ans 

Irlande 2012 500.000 € Non N.D.

Lettonie 2010 350.000 € Non 8 ans 

Portugal 2012 500.000 € 7 jours/an 6 ans

Espagne 2013 500.000 € Non 10 ans

Royaume-Uni 1994 1 million £ 185 jours/an 6 ans




