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Le magazine qui permet aux précaires d’ouvrir les yeux du lecteur 
sur leur réalité kafkaïenne, le réalisme de leur lutte et leur irrépressible humour !
Het magazine waarmee mensen die het moeilijk hebben de ogen kunnen openen van de lezer 
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ÉDITORIAL

Pour cette fi n d’année, nous vous 
souhaitons de sourire en lisant nos 
fake news sur la reine Mathilde ;
de vous étonner d’apprendre la 
découverte d’Homo sapiens au 
Maroc grâce à Malika ;
de rêver du haut du 10e étage, dans 
l’appartement de Mohammed ;
de vous faire plaisir à notre mar-
ché de Noël à DoucheFLUX ;
de vous sentir heureux et en liesse à la 
synagogue de Waterloo avec Erik ;
d’avoir de la compassion pour 
Maria et tous les oubliés de la vie ;
de garder les yeux ouverts sur les 
politiciens avec A., tout en vous 
réchauff ant sous les ailes de notre 
poule protectrice…
Tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2020.

Toute l’équipe de 
DoucheFLUX Magazine
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Voor dit eindejaar wensen wij u toe 
dat u glimlacht bij het lezen van ons 
fake news over koningin Mathilde;
dat u verrast bent over de ont-
dekking van de Homo Sapiens in 
Marokko dankzij Malika;
dat u droomt op de hoogte van 
de 10de verdieping, in de fl at van 
Mohammed;
dat u zich vermaakt op onze kerst-
markt bij DoucheFLUX;
dat u zich gelukkig en uitge-
laten voelt in de synagoge van 
Waterloo met Erik;
dat u meeleeft met Maria en alle 
mensen die het leven vergeten is;
dat u uw ogen open houdt 
voor politici met A., onder de 
beschermende vleugels van onze 
moederkloek.
Onze beste wensen voor dit 
nieuwe jaar 2020.

Het hele team van 
DoucheFLUX Magazine
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Mon nom est Mohammed, je suis de 
nationalité Belge et Marocaine. Je gère 
une activité avec Singa ASBL (qui crée 
des liens entre les personnes) parmi 
beaucoup d’activités qu’elle organise 
et mon activité a plusieurs étapes :
Belles vues sur Bruxelles : depuis le 10e 

étage, on peut voir des choses intéres-
santes, par exemple la tour et la gare 
du Midi avec les trains qui passent.

On peut aussi voir la Basilique de 
Koekelberg et l’Atomium.
On voit le Palais de justice et la 
grand-roue....
Différents jeux comme le billard, 
le mini-foot, le mikado, le jeu des 
cuillères, Uno, Puissance 4, le jeu de 
dames...

Comment préparer le thé à la menthe 
autour des biscuits et un petit dîner.
Blabla sur des sujets intéressants entre 
personnes de plusieurs nationali-
tés, dans un climat de respect et, à 

ACTIVITÉ MOHAMMED AVEC SINGA
l’occasion, voilà quelques chers parti-
cipants de différents pays : Belgique, 
France, Pakistan, Maroc, Espagne, 
Italie, Soudan...

TÉMOIGNAGES

Mon nom es t 
Florian, je suis 
Belge. Grâce à 

l’association SINGA, j’ai 
pu rencontrer Mohammed, 
qui lui-même nous permet 
de rencontrer d’autres per-
sonnes, toutes nationalités 
confondues. Un vrai moment 
de bonheur où on échange, 
partage, joue tous ensemble. C’est 
unique, toutes ces nationalités qui se 
rencontrent avec bienveillance et l’en-
vie de juste rencontrer, découvrir la 
culture de l’autre. C’est multicultu-
rel et tellement enrichissant. Bref, un 
moment de pur bonheur !

Je m’appelle Valentine, je suis 
Française. J’ai été à l’activité que 
Mohammed propose à SINGA, 

et c’est génial ! C’est un moment hors 
du temps, où tout le monde est là pour 
se retrouver et échanger sur sa culture, 
ses habitudes, ses coutumes... La der-
nière fois, nous avons eu une discus-
sion très intéressante sur les traditions 
du respect familial. Mais ce sont aussi, 
et surtout, des soirées où on rigole, on 
joue, on discute tous ensemble et donc 
forcément, on apprend des autres (per-
sonnes et cultures).

Je m’appelle Khanan, je viens 
du Pakistan. Je suis venu chez 
Mohammed, et j’adore ce 

mélange de cultures parce que nous 
pouvons tous parler de nos habitudes 
et traditions, en partageant un thé à 
la menthe !

Je me présente, je m’appelle Salim, 
j’ai 22 ans, je suis belge d’origine 
Marocaine et j’aimerais vous par-

ler de l’activité que Mohammed pro-
pose pour l’association SINGA. Tout 
d’abord, Mohammed permet à tout le 
monde de se sentir à l’aise en propo-
sant un thé traditionnel marocain afin 
d’entamer la soirée. Une fois le thé ter-
miné, c’est le début d’un échange entre 
tous les participants venant de plu-
sieurs cultures et différents pays. Tout 

au long de la soirée, nous nous amu-
sons donc avec plusieurs jeux et nous 
racontons des histoires personnelles 

pour faire découvrir notre culture. La 
soirée se termine par un repas que l’on 
partage tous ensemble et qui permet-
tra de nouer ce lien créé tout au long 
de la soirée.

Chris, j’ai 33 ans, j’habite 
Bruxelles depuis toujours, je 
suis Belge mais j’ai des ori-

gines espagnoles. Après un voyage 
où j’ai compris que le plus important 
est l’amour et le partage, j’ai été à la 
séance d’info de SINGA. On y propose 
beaucoup d’activités, et j’ai été attiré 
par les soirées chez Mohammed. Chez 
lui, c’est rempli d’amour et de partage, 
et toujours avec une touche d’amitié 
et d’humour pour chacun. On se sent 
entre amis du monde autour d’un thé 
et plein d’autres choses. Que de belles 
rencontres...

Mon nom est Marie-Claire 
Goor, je suis une étu-
diante italienne en Erasmus 

à Bruxelles. J’ai connu l’association 
SINGA parce qu’une amie française 
m’en a parlé et la première soirée, j’ai 
connu Mohammed qui m’a invitée à 
une activité chez lui. Le dimanche, il 
organise le dîner avec des jeux et des 
blagues et on passe toujours de beaux 
moments sur sa terrasse d’où on voit 
toute la ville de Bruxelles. La meil-
leure chose, c’est que ces moments 
nous permettent de nous connaître 
mieux et de connaître nos différentes 
cultures. On parle de nos cuisines tra-
ditionnelles, de nos religions, de litté-
rature, on joue et on s’amuse. Ça per-
met une nouvelle forme d’intégration 
et c’est vraiment bien de passer notre 
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Elle passe dans la ville, discrète, tranquille
Et personne ne voit que c’est une héroïne
Moi j’écoute ses mots, je lis ses yeux :
Une vie-roman, beaucoup de jours malheureux ;
Il y a les anticommunistes,
Un mari parti trop vite,
Toute une famille, six enfants à nourrir,
Il y a l’Albanie qu’il faut fuir.
Partir.
La peur, la police, se cacher, courir ;
Il y a la rue, la dignité perdue, ce qu’il a fallu souffrir.
Pourtant sur les lèvres, Maria a un sourire.
Mais Maria dit :
« Petite, j’étais une ballerine. »
Elle chante ses cicatrices,
Sa vie digne d’un livre,
Elle danse ce qui lui reste d’énergie.
Maria est une combattante
De plus de 75 ans, elle se tient droite, debout
Avec un cœur qui déborde d’amour.
Maria reste un enfant, c’est un personnage,
Une femme qui ne sera jamais tout à fait sage.
Maria est un cadeau pour le poète,
Ce matin, elle a mis mon cœur en fête.

Joy Slam
Poète public dans  

les métros de Bruxelles

temps comme ça. Un grand merci à 
Mohammed qui nous offre son appar-
tement pour tout ça.

Je m’appelle Alnoor, je suis 
Soudanais. J’ai assisté à l’acti-
vité SINGA qu’a organisée 

Mohammed et elle me plaît vraiment, 
surtout avec plusieurs nationalités. On 
parle et on s’amuse.

Mon nom est Ismail, je suis 
du Nord du Maroc, de 
Tanger. J’ai été à l’activité 

de Mohammed avec SINGA et vrai-
ment, elle me plaît beaucoup. J’ai profité 
des belles vues sur Bruxelles depuis le 
10e étage tout en m’amusant à entendre 
les blagues et avec différents jeux, sur-
tout le jeu des cuillères et UNO. On a 
bu un délicieux thé à la menthe après 
l’avoir préparé. Nous avons parlé de 
différents sujets intéressants. C’était 
chouette.

M 
A 
R 
I 
A

Reconnaître sa faute, c’est 
bien, mais ce n’est pas 
suffisant si l’on ne fait pas 
l’effort de ne pas la refaire.

Tabib Mohammed
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ACTUALITÉ
Après l’été dans une sous-colocation (pour les 
vacances) avec jardin et 2 poules logées dans 
5m2 – enjeux de grands débats pour leur ali-
mentation carencée et leur parcage étriqué, 
pour épargner la terre des fraisiers de l’an pro-
chain, après la visite d’un « atelier » à louer à plu-
sieurs personnes « à la fois » mais pas à la même 
heure, sans clés, et après d’autres abus de mar-
chands d’appartements, après tout cela donc, 
un ami médecin m’a prêté un appart inutilisé 
pour l’instant, ce qu’il trouvait dommage alors 
que d’autres n’en ont pas. Merci à lui, cela m’a 
sauvée ! Et cela fait du bien d’être « chez soi », 
sans colocs qui s’imposent et toutes leurs petites 
cruautés idiotes, se retrouver seule, cela fait du 
bien, Raoul ! Oui, sans tout ce bruit « à la cam-
pagne », à vous trouer les tympans à la longue ! 
Au début, la coloc m’a soulagée : se sentir accep-
tée dans un lieu, hébergée dans une chambre 
soignée, reposante (mais devant un casse-vi-
tesse), avec un petit jardin, vous vous sentez le 
droit d’exister là, vous êtes capable de cohabi-
ter, on vous a donné ce droit ! Après plusieurs 
recherches et échecs, oui, cela m’a convenu de 
découvrir un coin de Schaerbeek.
Saint-Josse, à présent, mais c’est pas chez moi, 
c’est prêté !
Continuons à chercher le logement suivant à 
un prix accessible… Conclusion du marché 
des colocs et autres « à louer » : le prix d’une 
chambre en coloc aujourd’hui est plus élevé 
que celui de l’appart individuel de 35 m2, der-
nier bail à Saint-Gilles en 2009. À savoir, bien 
souvent, chambre à 500 euros et communs à 
partager, très rarement moins. La presse ose 
proclamer que « nous ne sommes pas encore en 
situation de spéculation » !!! Spécial ! Ne survi-
vront que les BIEN RICHES… Qu’en pense 
« le Palais » ?
Août a empli les 
granges et l’automne 
ferme les portes. 
L’hiver vient et 
certains ne sont 
pas rentrés. Il est 
là, tapi, à prépa-
rer ses flocons. Des 
milliers de logements 
sont vides, bien plus 
que les milliers de sans-
abris : 4.175 en mars 2019, dénombrés par 
la Strada… En réalité, sans doute le double, 
ou plus ?
La ville va faire le plein de misères, à côté des 
richesses. Les bonnes âmes vont réchauffer le 
monde comme elles peuvent, elles vont servir 
à tout, souvent pour rien, excepté un certain 

L’HIVER VIENDRA, 
AVEC OU SANS ABRI, 
ET L’ÉTÉ APRÈS LUI

bonheur, soulager ceux qu’elles peuvent, effec-
tuer des tâches de colibri.
Pour la politique, c’est quand qu’on change, 
qu’on affecte les bâtiments publics (et privés) 
vides à l’accueil du départi ? Ce pourrait être le 
premier point d’honneur ou devoir d’un bourg-
mestre de faire en sorte que, sur son territoire, 
personne ne dorme et ne vive dehors ? Si j’étais 
bourgmestre… Question parlementaire.
Dans les rues, aussi, libre cours aux nouveaux 
démarcheurs de charité officielle, mendiants 
payés 75 euros l’heure par les ONG pour qui 
ils quémandent des engagements à versements 
permanents. Leurs K-ways rouges, bleus, verts, 
blancs, dûment étiquetés Infirmiers de rue, 
Médecins divers, Oxfam, Petits Riens, Croix-
Rouge, tous s’y sont mis. Ils guettent aux sor-
ties de métro et dans les piétonniers : récem-
ment, 4 assos sur 100 m2, à côté de La Monnaie ! 
Passons. Nous recommandons à leurs patrons 
de demander à l’État de cesser les guerres, afin 
que l’argent débloqué leur paye des salaires. Les 
TdJ (Témoins de Jehovah), eux, ont adapté leurs 
méthodes à l’époque : ils attendent le client à 
côté de leur présentoir !

FABRIQUE D’INHUMANITÉ
J’essaye de témoigner, d’exprimer comment 
jusque-là je ne suis pas devenue sans-abri, mais 
aussi d’expliquer comment, en raison de l’in-
différence feinte ou pas par les autres, parfois 
les proches, on se retrouve au bord du fossé, 
ne parlons pas encore de gouffre. Cela n’arrive 
pas, ne se fait pas tout seul.
Lorsque les personnes ont conscience de leurs 
responsabilités, de la portée des mots, de celle 
des comportements véhiculés par la toute-puis-
sance accusatrice, alors elles peuvent se compor-
ter et s’adresser autrement aux autres. Lorsque 
quelqu’un nous adresse la parole, c’est un cadeau, 
une marque de confiance qu’il nous fait. S’il 

s’épanche, nous regarde, il ne demande pas 
un avis, une morale, mais d’être entendu, 
compris, soutenu, plus peut-être… aimé ? 
Bien des choses dans le regard… ensuite, 
agir pour changer les choses. Et la poli-
tique, pour le bien commun. Les poli-

tiques détiennent des leviers de change-
ment, il faut les y mener. lls-elles gèrent des 

sommes colossales. « Le gâteau est énorme et 
ils se le partagent. » Nous leur demandons de 
calculer combien, sur leur carrière, ils gagne-
ront pour ne pas appliquer ou faire respecter 
les lois votées pour le bien commun et censées 
protéger les plus faibles. Nous y reviendrons.
Pour les dernières élections, nous demandions 
un « grand partage » (richesse, travail). Mais il 
semble qu’il faut garder un grand réservoir de 

pauvres afin d’avoir sous la main une main-
d’œuvre soumise et, mieux encore, parfois sans 
droits, à savoir les illégaux, les sans-papiers. Ils 
deviennent « prêts à tout », quel choix ont-ils, 
sinon, hommes ou femmes, les trottoirs bld de 
Dixmude ou ailleurs ? Dans le film El Proxeneta, 
on apprend qu’« une femme, plutôt une gamine 
(à l’Est, en Colombie ou ailleurs), coûte 900 
euros : 600 pour le billet d’avion, 300 pour la 
famille ». Elles ne savent rien, bien entendu, et 
croient un an durant à l’amour feint le soir par 
le « mac ». Durant la première année, elles rap-
portent le plus, ensuite elles deviennent alcoo-
liques ou droguées, pour supporter. Le secteur 
s’organise : on trouve même des « supermarchés 
du sexe », dans notre pays aussi.

MERCI À CEUX QUI 
N’ONT PAS RÉPONDU
J’aime dire merci, aussi, à ceux qui n’ont pas 
répondu, ceux qui n’ont rien dit ou rien compris, 
qui n’avaient rien à dire à ce que je demandais 
ou interpellais. Grâce à eux, je – nous savons 
ce que cela représente, la précarité, le manque 
d’emploi, le manque d’abri, le manque de sécu-
rité, le manque d’attention et de logements. 
Cela oblige à réfléchir, approfondir, aller cher-
cher plus loin.
Attention, une personne trop privée, trop sou-
vent blessée, parfois ne peut plus « participer », 
se relever, garder la tête haute.
Mais aussi merci à ce qui fut reçu, entendu, à 
l’attention, à la compréhension ressentie, devi-
née, dite ou traduite en actions, et qui se sur-
vit à elle-même.
Ainsi, notamment, les pavés de la rue Haute 
et alentours restent pour moi teintés de l’ami-
tié trouvée auprès des amis connus derrière la 
porte ouverte de Nativitas, cette tendresse glo-
bale développée, offerte par l’équipe à n’im-
porte qui vient. La tendresse est restée dans la 
rue, humide ou pas.
Les haikus que nous faisions ensemble traînent 
toujours dans l’air et imprègnent les pavés, secs 
ou mouillés. La soupe se veut trempée dans la 
culture, accessible à tous. Pour tout cela, merci, 
même s’ils m’ont laissée là... au bord… de leur 
charité… Haiku réalisé avec « peauésie », ins-
piré par les conserves de fruits :
Tant de confitures, on en oublie les maux, et 
le temps qui passe.
Ce qui survit sur les pavés et les rues traver-
sées, c’est une trace de ce qu’on a partagé. La 
tendresse restée, qui traîne, en suspension, a 
modifié l’atmosphère. Pouvoir donner, par-
tager son temps, ce qu’on est est une chance, 
une richesse, une preuve d’existence autorisée, 

Fabrique de désespérances 
– Zones d’inhumanité –  

Territoires d’abandon 
– Étoiles, pourtant, 

estrellas, qui brillent !
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Gregor Chapelle, le directeur d’Actiris, l’ins-
titution du travail bruxellois. Il dit notamment 
que trois des premiers besoins de l’être humain 
sont d’être utile, d’être en contact et de valori-
ser ses compétences, ses talents. Donc, culture 
et social, merci. Instants de bonheur, même 
éphémères, c’est bon d’y penser, de les enca-
drer. Reviennent des beaux mots d’Éluard :

bienvenue. C’est une chance qu’on peut perdre, 
parfois, au détour d’incompréhension, manque 
d’attention, ou ne trouve pas, sans doute, pour 
certains. Précieuse, qu’elle se garde, bien sûr, 
de devenir un abus.
Éluard l’a dit :

ACTIRIS, AS, MÉDECINS 
ET POLITIQUE
Chez Actiris, lors de recherche d’emploi et 
d’une séance d’info sur comment créer son 
job, j’ai abouti deux fois, en larmes, au bureau 
de l’assistante sociale. Quelle chance d’avoir 

demandé de l’aide et d’avoir trouvé 
cette dame disponible ce jour-là, atten-
tive, à l’écoute ! La seconde fois, elle a 
pris pour moi rendez-vous au 14e étage 
de la tour Madou ; je ne savais pas trop 
pour y faire quoi. J’ai hésité après l’as-
censeur. En haut de Bruxelles, au bord 
des nuages, j’avais rendez-vous avec 
une AS qui m’a éblouie, rassurée par 
sa compréhension. Elle a dit à mon 
intention : « Il n’y a pas que l’épui-
sement physique, il y a l’épuisement 
moral. » Cela m’a paru adéquat, m’a 
parlé. Mais pourquoi si peu de gens le 
voient-ils, le reconnaissent-ils, osent-
ils le dire ? C’est la première fois que 
j’entends cela, peut-être la dernière ? 
C’est pourtant simple et réel.
Pour tenir, face à tous les malheurs 

(abîmés du travail, non-sens de la « marche 
du monde »…), elle doit bien s’accrocher, elle 
aussi, l’AS d’Actiris… Elle le dit, on se com-
prend. Je la remercie, de même que celle qui 
m’a dirigée vers ces bureaux du service social, 
près du ciel, 14e étage. J’étais « montée » au bon 
endroit. Grâce à ces femmes, et une jeune méde-
cin recroisée, je repris confiance en des services 
compétents, humains, de notre État... Je remer-
cie aussi l’amie médecin que j’ai recroisée après 
tant d’années (harcèlement). Au Forem – dépar-
tement wallon de l’emploi, ce service n’existe 
pas, m’a-t-on dit, du moins pas développé de 
la sorte. Dommage ! C’est à l’image de ces ter-
ritoires en passe de devenir d’inhumanité ! Les 
nouveaux gouvernementaux vont-ils s’en aper-
cevoir et redresser la barre ?
Merci à DoucheFLUX Magazine qui permet de 
mettre les mots en histoire, ce qui donne un 
sens à tous ces départs. Se jouer des mots nous 
met en place, nous permet de dire ici, aux amis 
trouvés : bonnes fêtes. Et merci à ceux sur qui 
on peut toujours compter.
Il arrive qu’il sorte des perles d’humanité de ce 
qui n’est pas perçu généralement comme tel. 
Ainsi, dans un journal gratuit, l’interview de 

BIEN SÛR, DANS LA 
NUIT, DES ÉTOILES, 
SUR LA ROUTE, DES 
CAILLOUX BLANCS, QUI 
BRILLENT, PARFOIS :
Culture. Encore faut il y acceder, avoir 
encore le courage, et même l’envie de s’y 
rendre, plus les frais. Heureusement, il 
existe l’article 27 mettant les spectacles à 
la portée de tous.
Plusieurs spectacles, films ou expos sont à 
même d’embellir la vie de tous, encore faut-il 
y avoir accès. Ainsi, Bozar théâtre du midi a 
présenté Combat de pauvres, cie Art et tca : 
« La masse de pauvres ne cesse de croître en 
Europe. L’effondrement des classes moyennes, 
la précarisation de l’emploi, la flexibilité tou-
jours plus forte demandée au monde du travail 
ou la disparition progressive de certains métiers 
sont autant de facteurs creusant de plus en plus 
de poches de pauvreté. Petits commerçants, 
étudiants, retraités, familles monoparentales, 
actifs en décrochage professionnel, de nom-
breux pans de la société sont touchés par ce 
fléau et se retrouvent exposés alors que le filet 
de protection sociale ne fait que se restreindre.
Combat de pauvres revient avec humour sur 
cette nouvelle réalité sociale et s’emploie à ques-
tionner le type de société et de solidarité que 
nous voulons construire pour l’avenir. »
On retient du spectacle, tiré de l’observation et 
des rencontres des jeunes comédiens de Liège 
avec des SDF de cette ville, cette remarque 
lors du débat : des sans-abris (témoignages) 
n’ont même plus envie, énergie d’un ren-
dez-vous amoureux, de boire un verre avec 
d’autres,. Ils n’y croient plus. Interpellant. 
On comprend… quand on ne se sent plus à 
la hauteur, ni faire partie du monde. Quand 
on ne s’aime plus, comment aimer d’autres ou 
autre chose, avoir envie ? Attention, abîmés.

Toujours espérer, ou presque, éviter la fuite. 
Oser parler, être faible, le montrer, s’évanouir, 
puis revenir, revendiquer encore, prendre la 
parole, les mains tendues. Aller vers. Visiter 
les arbres, nos amis, les saluer.
Poème anonyme sur un poteau électrique du 
parc Maximilien, Bruxelles :

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis,

Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.

Il y a toujours un rêve qui veille,
désir à combler,
faim à satisfaire,

un cœur généreux,
une main tendue,
une main ouverte,
des yeux attentifs,

une vie : la vie à se partager.

Paul Éluard dans Derniers poèmes d’amour

Je te l’ai dit pour les nuages
Je te l’ai dit pour l’arbre de la mer

Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles
Pour les cailloux du bruit
Pour les mains familières

Pour l’œil qui devient visage ou paysage
Et le soleil lui rend le ciel de sa couleur

Pour toute la nuit bue
Pour la grille des routes

Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert
Je te l’ai dit pour tes pensées pour tes paroles
Toute caresse toute confiance se survivent.

Paul Éluard (1895-1952), recueil L’amour et la poésie

Au vent qui sème
La tempête... se récoltent

Les jours de fête.

Merci à la nature qui nous sauve, à ceux qui 
nous ont appris à l’aimer, l’observer, l’admirer, 
à nous battre pour elle et pour tout(s). C’est 
maintenant le bonheur.

A.

Le vent balaye les feuilles,
L’hiver viendra les manger

Et le printemps fleurira
Pour que revienne l’été

Photo : A.
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It’s a lovely sunny spring day in Brussels and a few people 
I know are up early. There are food banks in the diffe-
rent neighbourhoods that open early where you can go 
and pick up food that the supermarkets donate as they are 
about to expire. You get lovely chicken salad, diced carrots 
in a spicy marinade, frozen chicken breasts and even gour-
met pizza. One of the regulars is a lovely older lady from 
Mauritius. She shuffles along in her headscarf and with her 
little cart in tow and picks up food from the different places 
that donate. She often speaks fondly of the chicken. She’s 
been here for many years but still remembers the places of 
her youth in Mauritius such as Grand Bay. She comes and 
stands in line but if there’s a corner with some sunshine 
she will head straight for it and bask in the rays of the sun, 
perhaps like she did in Mauritius. By visiting the foodbanks 
she manages to get enough food to feed herself.
I remember an idyllic summer spent in Grand Bay, riding 
a bicycle through the island in my striped overall with my 
bikini top showing underneath, wearing a white scarf on 
my head and mirrored John Lennon glasses protecting 
my eyes. I remember fighting over a wind sail with my 
brother so all the beach goers later spoke of the two feisty 
youngsters who didn’t want to share and who peppered 
the air with their arguments. I remember going so far out 
into the sea that we had to be rescued by some passing boa-
ters. Later the same boaters would approach me after sun-
set and tell me they were military recruits from a nearby 
base in a neighbouring island. I was momentarily mesme-
rized by the notion of an affair with a Francophone army 
recruit whose crew cut and self assurance was magic to 
my young inexperienced eyes. It was nothing more than a 
conversation but it was part of the magic of that summer.
Another regular is a painter who lives close to one of the food 
banks. She sells paintings but the lack of a regular income 
means she relies on the food banks. She paints beautiful 
landscapes and seascapes but how many famous artists of 
the past could not make a living from their work. The food 
bank provides a much needed source of food for her too.

THE VAGRANT
I remember visiting the Van Gogh Museum in Amsterdam. 
It was a rainy day and we had hired bicycles to tour the city. 
We visited the famous cafes, the red light district and mar-
veled at the old houses on the canal that looked crooked and 
about to tumble down. It was a small museum with small 
whitewashed rooms but the paintings spoke for themselves 
and needed little in the form of surroundings to sing their 
magic ; a symphony so loud you left intoxicated.
Another regular who is often there at 9am when it only 
opens at 10 is a house painter from Romania. He has 4 
boys who he has raised in Brussels and he proudly lists 
their accomplishments. One is a social worker and ano-
ther studied politics. He recently tried to buy a house but 
he fell ill and lost his job and when he recovered the job 
was no longer there. He is now looking for work but as 
he is older he tends to lose out to younger applicants when 
he applies for jobs.
I asked if his wife worked and he pointed to his full belly 
and smiled and said no but she’s a great cook.
I remember years ago helping a friend paint his studio in 
Florida. He was a photographer who had countless love 
affairs. His true love was the camera though and he made 
love to everyone of his subjects.
You never know what you will get at the food bank. There 
are even times when they have artichokes but whatever 
hardships each of the people who go there are going through 
they are always willing to share a laugh and tell you their 
stories. When they wait 45 minutes in line and manage to 
bag 6 artichokes and a whole chicken they walk away with 
glowing smiles on their faces, feeling like it was worth the 
wait and ready to enjoy a good meal.
It not only provides necessary sustenance, it also unlocks 
a treasure trove of memories. Did I tell you what the arti-
chokes reminded me of ?

Patty Braun

C’est avec émotion que je me suis 
vu offrir ce magnifique tableau de 
DOPARTMINE, pour me remercier 
de l’avoir mis à l’honneur en couver-
ture du DoucheFLUX Magazine n° 
31. Je savais parfaitement où il trouve-
rait sa place dans mon living.
Après l’avoir ramené chez moi en métro 
et en bus, le tableau emballé (122 cm X 

33 cm) sous le bras, un gros sac à dos 
sur le dos et un plus petit sur le ventre, 
je l’ai tout de suite accroché au mur !
Un tout grand merci à DOPARTMINE 
pour ce magnifique cadeau. Du fond 
du cœur.

Aube Dierckx
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Een grote eer voor onze bescheiden 
vzw, hare majesteit koningin Mathilde 
bracht een bezoek aan DoucheFLUX 
tijdens onze Open Doors op zondag 
20 oktober 2019.
Elle s’est fait expliquer les diff érents 
services, activités et sensibilisations/
plaidoyers qui font le cœur de notre 
action et a pu rencontrer de nombreux 
membres de l’équipe, des salariés, dont 
trois « Article 60 », des bénévoles régu-
liers ou occasionnels, y compris des 
bénévoles Immenses* et des bénévoles 
prestant un travail d’intérêt général, un 
jeune envoyé par la Plateforme pour 
le service citoyen, ainsi que quelques 
stagiaires.
De vele vragen die zij ons stelde, gaven 
blijk van haar ongeveinsde interesse 
in onze ondergefi nancierde en onder-
bemensde vereniging en vooral in de 
strijd tegen dakloosheid. Uiteraard 
waren wij hier allemaal heel geluk-
kig mee.

LA REINE 
MATHILDE 
A VISITÉ 
DOUCHE-

FLUX !

FAKE NEWS

* Immense : acronyme d’Individu 
dans une Merde Maté rielle É norme 
mais Non Sans Exigences.
Gigant : acroniem van Geweldig 
Individu in Gigantische Armoede 
maar Niet zonder Trots.

À découvrir en double page centrale

En particulier, Sa Majesté s’est dite sur-
prise d’apprendre que le sans-abrisme 
n’est pas en fait une fatalité, qu’y mettre 
fi n est possible si l’on s’en donne les 
moyens, que c’est une décision poli-
tique et un choix de société. « Et j’es-
père, Majesté, que vous communique-
rez bien à Sa Majesté le roi Philippe que 
le sans-abrisme est, ni plus ni moins, un 
crime contre l’humanité ! », s’est excla-
mée en conclusion une employée de 
DoucheFLUX. La reine lui a répondu 
d’un simple sourire, sur l’interpréta-
tion exacte duquel l’équipe s’inter-
roge toujours.
Om haar bezoek in schoonheid af te 
sluiten, had koningin Mathilde op 
haar uitdrukkelijke verzoek een onder-
houd met giganten, met of zonder 
dak boven hun hoofd, met of zonder 
papieren, van hier of elders. We bie-
den hier een overzicht van de mooiste 
momenten. 

L’équipe / team DoucheFLUX

L’ artiste DOPARTMINE 
off re ce tableau à la reine 

Mathilde, parce qu’elle est pour 
lui dans le cœur des Belges.
Ce tableau symbolise la vie. 

Il lui sera bientôt off ert 
personnellement pour son 

anniversaire.
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Ali, waarom ben je naar België gekomen? Vous êtes ici depuis longtemps ?
Tout d’abord, je voudrais vous dire que c’est un grand honneur de vous rencontrer.
Je viens du Maroc et je suis arrivé en Belgique il y a 14 mois.
Je suis venu en Europe avec pour objectif de trouver du travail.
België is een democratie. Er zijn veel verschillen tussen België en Marokko, 
vooral op het vlak van mensenrechten, wetten en werkomstandigheden.
In Marokko was ik vrachtwagenchauffeur. Ik heb een C-rijbewijs.
Les conditions de travail sont très dures au Maroc… On travaille sans arrêt et c’est 
très dangereux ! Le métier de chauffeur est beaucoup mieux réglementé en Europe.
Je suis venu en Belgique avec l’espoir de trouver un travail dans de bonnes 
conditions, tant au niveau des horaires, du salaire que de la pension… Je veux 
vraiment trouver du travail, mais surtout, travailler dans de bonnes conditions.
Vous êtes bénévole à DoucheFLUX, que faites vous ?
In eerste instantie kwam ik hier om mensen te helpen. Ik ken de situatie van de 
mensen die DoucheFLUX bezoeken en de moeilijkheden die zij tegenkomen.
J’aimerais un jour pouvoir travailler à DoucheFLUX, c’est mon objectif prin-
cipal. Travailler et aider les gens.
Het is mijn droom om normaal te kunnen leven in België, om er te kunnen 
werken, een gezin te stichten en kinderen te laten opgroeien.

Ali

Oh Mathilde, si tu savais,
Tout le mal que l’on nous fait……
Oh Mathilde, si je pouvais,
Dans tes bras nus, me réchauffer…..
( Johnny)

Mathilde me demanderait ce que je 
veux pour Noël, je dirais : pour tous 
ceux qui ont besoin, un endroit chaud, 
fermé, en sécurité, et après, pour dépas-
ser cela, un encadrement, une forme de 
suivi pour aller vers autre chose, une 
meilleure situation, pour une vie utile, 
qui a du sens et de l’utilité pour tous…
J’aimerais que tous les bourgmestres se 
fassent un point d’honneur que per-
sonne, dans leur commune, ne doive 
dormir ou vivre dehors, de jour ou de 
nuit. Si j’étais bourgmestre, j’y veille-
rais moi-même. Sinon, de qui serai-je 
le représentant, l’élu, l’employé ? … 
Merci pour votre réflexion…
Boodschap aan de politiek, zie 
DoucheFLUX magazine 31: Wij vra-
gen een terugkeer naar de menselijkheid, 
een respect voor wat heilig is en voor de 
ander, aandacht voor de ander en voor 
zichzelf. En om uitdrukking te geven aan 
dit respect, in naam van de mensheid, 
dat elke gemeente minstens één grote 
ruimte - of huis - inricht, aangenaam 
en comfortabel, verwarmd in de winter 
en open voor iedereen, en ter beschik-
king aan daklozen of wie het nodig 
heeft. Dag en nacht, met de toewijzing 
van personeel, voldoende werknemers, 
betaald door onze belastingen. Wij heb-
ben er niet voor gekozen dat onze belas-
tingen dienen voor de bekostiging van 
oorlogen, die ontworteling en ellende 
veroorzaken bij alle soorten.

A.

Bonjour, la reine Mathilde. Soyez la bienve-
nue chez nous, à DoucheFLUX. Je vous ai ren-
contrée déjà deux fois, en 2013 et en 2014, chez 
les Sœurs (missionnaires de la charité). Vous et 
vos trois enfants, vous avez servi le repas et les 
cadeaux. J’ai reçu d’Emmanuel et de Gabriel un 
équipement pour le froid (bonnet…).
Voor wie deze plek niet kent: vijf zusters, op leef-
tijd, verdelen volledige maaltijden in twee gan-
gen voor dertig personen per keer, merendeels 
mannen, enkele vrouwen. Het is fantastisch. 
Enkele vrijwilligers helpen hen en ik heb hen 
twee jaar geholpen bij het opdienen.
Je vous ai trouvée très humaine.

Alem

Bonjour, Majesté,
Merci de nous rendre visite.
Goeiedag, hoe gaat het met u?  
Hoe lang komt u al bij DoucheFLUX?
Presque un an que je viens ici.
Vindt u hier het comfort of de dingen die u nodig hebt?
Oui, je trouve 70% de ce dont j’ai besoin. Et pour 
le reste, j’espère, je compte sur vous pour nous aider.
Merci, Majesté et bonne journée.

Amoura

Als de koningin van België hier aankomt, dan groet ik, Michel, 
haar in vijf talen en ik zeg: welkom, majesteit. Dat is waar res-
pect om draait. DoucheFLUX is een centrum dat hulp biedt 
aan veel mensen. In het leven bestaan er de hele tijd sociale 
problemen, van Adam en Eva tot vandaag. In de wereld is er 
oorlog en ziekte en natuurrampen en mensen zijn verplicht 
om te vertrekken, ze hebben geen keuze.
Je ne veux pas demander, je ne demande pas. Avant, j’avais l’espoir 
d’avoir une vie normale. J’avais l’espoir jusqu’en 1992. En 1992, 
tout s’est fini, à cause de trop de problèmes. Indépendamment 
de ma situation, je veux apprendre quelque chose de bien. Par 
exemple, ce que je préfère, c’est apprendre différentes langues.
Merci à la personne qui écrit pour moi, à Laurent et à Aube.

Mirai, Michele, Michael, Michou, Michiii

Ici, on n’entre pas avec ses 
chaussures, parce que tout 
est désinfecté. Je vais garder 
vos belles chaussures dans 
le bac. Vous souhaitez des 
tongs ? Quelle taille ?
Il faudrait que vous nous 
aidiez pour pouvoir aider les 
personnes qui sont dehors.
We hebben giften nodig 
(mensen in bestaansarmoede).
Mensen zonder papieren 
moeten geregulariseerd 
worden.

Rabah
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J’aimerais bien vous rencontrer. 
Est-ce possible ?
Merci

Cynthia

Mathilde, il faudrait que tu viennes un jour sans prévenir, par surprise, pour 
connaître la vraie réalité de tous les jours à DoucheFLUX. Faudrait que tu 
viennes déguisée en misérable et que personne n’ose te toucher sans gants bleus.
Nous sommes tous déguisés dans le sens où nous ne faisons rien pour aider 
ceux qui sont dans la misère. Nous portons des déguisements psychologiques 
de bénévoles de DoucheFLUX, en nous voilant la face pour ne pas voir cette 
misère qui nous entoure quand nous marchons seuls dans la rue. Quand nous 
voyons une femme alcoolique par terre, moi je ne m’arrête pas. Personne ne 
s’arrête !
Je vous invite, Majesté, vous et votre époux, ainsi que tous les bénévoles de 
DoucheFLUX, à aller à la plage naturiste de Bredene, sans déguisements psy-
chologiques ni d’Halloween. Nus.
JE VOUS INVITERAI ALORS À REGARDER EN SILENCE, NOS 
ENFANTS INTÉRIEURS, NUS, JOUER AU BORD DE L’EAU… Les 
regarder longtemps, très longtemps, jusqu’à ce que notre mémoire s’imprègne 
de tous ces souvenirs purs et transparents de quand nous étions petits. Vous 
vous souvenez de cette plage, de cette rivière à la campagne, de votre sœur, 
de votre maman et de votre papa ? Arrêtez-vous sur cet état d’esprit et d’ici, 
regardez cette femme alcoolique par terre. Merci de l’aider avec de l’amour, 
une caresse dans les cheveux, en lui tenant la main tout en l’écoutant. Comme 
ça, seulement, elle n’oubliera jamais.

Erik

En u, meneer Frank Laeremans, welke 
vraag zou u graag willen dat ik stel?
Celle-ci : « Voulez-vous que j’off re tous 
les ans, pour une vente aux enchères 
au profi t d’une association s’occupant 
d’Immenses, les robes que j’aurais por-
tées lors de mes déplacements offi  ciels, 
qu’elles soient signées Versace, Gucci, 
Nathan ou je ne sais quoi ? »
Heel goed … Dus, meneer Laeremans, 
wilt u dat ik elke jaar de jurken die ik heb 
gedragen tijdens mijn offi  ciële bezoeken 
– Versace, Gucci, Nathan en wat nog 
meer – laat veilen, ten voordele van een 
vereniging die zich inzet voor giganten?
Oui, merci, Majesté… Et merci, du 
coup, de multiplier vos sorties offi  -
cielles… Sauf si, bien sûr, votre dota-
tion est indexée sur le nombre de ces 
sorties. Sinon, on tourne en rond. 
Tope-la ?
Als dat kan bijdragen aan het einde van 
de dakloosheid, waarom niet?

Frank Laeremans

Regardez un peu les Belges, s’il 
vous plaît, Madame la reine.
Hier, je suis passée place 
Louise, je vois les Belges avec 
plein de cartons comme des 
petites maisons, ils dorment 
là, ça fait mal au cœur.
De Belgen hebben geleden 
tijdens de oorlog. Een dag (meer-
dere keren) heb ik de begraafplaats 
bezocht, waar ik toevallig de graven 
van jonge soldaten van 16 jaar zag. 
Daar was ik heel erg van geschrokken. 
Drie dagen lang heb ik niet geslapen. 
Zestien jaar, want ik zag de geboorte- 
en de sterfdatum. Mevrouw de konin-
gin, kijk naar de Belgen.

Lyagoubi Nazha

Dag, meneer. Bent u een dakloze?
Bonjour, Majesté, Je m’appelle 
Mohammed et je ne suis pas précaire. 
Vous êtes la bienvenue à DoucheFLUX.
Aangenaam, Mohammed. Wat doet u bij 
DoucheFLUX ?
Je fais partie des rédacteurs du 
DoucheFLUX Magazine.
Heel interessant! Wat schrijft u zoal?
J’écris la pensée du jour et la blague et 
parfois un article.
Dat is fi jn. Ik hou van moppen. 
Heeft u er toevallig een?
Bien sûr. Voilà :
Deux femmes se rencontrent et de 
quoi discutent-elles ? Bien sûr, de leurs 
maris, et surtout de leurs oublis !
Moi, mon mari, c’est le roi des têtes-
en-l’air ! Le matin, quand il part tra-
vailler, il sort de la maison et se dirige 
vers la voiture. Là, il commence à cher-
cher dans toutes ses poches, pour fi na-
lement se rendre compte qu’il a oublié 
la clé de l’auto à la maison. Il fait demi-
tour et je la lui tends.
Ah, ce n’est que ça ! Le mien, quand 
il rentre le soir, il me dévisage lon-
guement. Je lui demande ce qui se 
passe. Il me répond : « Je crois que je 
t’ai déjà vue quelque part, mais je ne 
sais plus où » !
Ha ha ha, die is grappig. Profi ciat. Ik moet 
u laten om andere personen te ontmoeten.
Merci beaucoup et bonne visite.
(Dans le rôle de la reine, c’est Malika 
qui s’exprime.)

Mohammed

Monsieur Sven Verelst, qu’est-ce que la 
famille royale, selon vous, a fait et pour-
rait faire pour les Immenses ?
Niets, wanneer het gaat over het verleden. 
In de toekomst lijkt het minimum me dat 
u uw koninklijk domein in Laken open-
stelt voor het publiek, ook voor Giganten, 
ongeacht hun kleding, hun origine, hun 
statuut en hun fysieke maar ook men-
tale gezondheid… Nog iets anders: zou 
het geen goed idee zijn dat de konink-
lijke familie zich met wapens en bagage 
vestigt in de Democratische Republiek 
Congo, om daar boete te doen voor haar 
erfzonde…?

Sven Verelst
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Le secteur de la lutte contre le sans-abrisme se félicite des 
avancées significatives dans la Déclaration de politique 
générale du nouveau gouvernement bruxellois. En parti-
culier, il apprécie la volonté affichée (et déjà à l’œuvre) du 
nouvel exécutif de – enfin ! – vraiment être à l’écoute des 
professionnels de terrain, à l’instigation du ministre Alain 
Maron en charge de l’Action sociale et de la Santé. On peut 
le comprendre. Mais c’est faire l’impasse sur une réalité à 
laquelle personne n’ose se confronter : les associations du 
secteur font partie du problème. Elles dysfonctionnent, à 
mon avis, dans 85 % de leurs missions. Et il en sera ainsi 
aussi longtemps que les subsides ne seront pas indexés à une 
efficacité avérée, à un impact chiffré, à la mise en place de 
procédures d’évaluation et de suivi des plaintes, bref, à une 
optimisation de l’usage de l’argent public. Mes précédentes 
contributions au DoucheFLUX Magazine en témoignent 
abondamment1 et j’y renvoie le lecteur intéressé.
Car, malgré le titre du précédent article, qui aurait pu faire 
croire que j’allais produire une énième liste de plaintes et 
de cris de colère, j’accède cette fois à la demande expresse 
de mon nègre qui y voit un exercice mental salutaire et une 
bonne opération d’adoucissement de mon image de marque : 
ne relater ici, une fois n’est pas coutume, que mes expé-
riences positives et heureuses avec les travailleurs sociaux.
L’exercice ne m’est pas naturel, mais je me réjouis d’y être 
parvenu. Car l’espoir fait vivre.
DoucheFLUX. Là où mon nègre travaille… comme un 
nègre au bord du burn-out ! Il se donne la peine de tenter 
de me comprendre, m’a appris à me taire pendant les réu-
nions, arrive à m’interrompre sans que je m’insurge. Et il 
est revenu vers moi après une grosse altercation entre nous. 
Problème : on n’a pas accès au service lessive sans prendre 
une douche… Oups, j’ai dit quelque chose de négatif, sorry, 
c’est plus fort que moi…
Bij Ons. Ils offrent leurs invendus collectés aux Immenses. 
Le café est gratuit avant 9h pendant le plan hiver. Le coordi-
nateur a envoyé deux mails au boss de Tour et Taxis, grâce 
auxquels la sécurité me sourit quand j’arrive. Mais, omission 
infantilisante, il ne m’a pas mis en copie des mails… Oups, 
j’ai dit quelque chose de négatif, sorry, c’est plus fort que…
Latitude Nord. Luc me parle comme à un adulte et prend 
le temps de discuter, de manière transparente. Et il avoue, 
lui, que son pouvoir d’action et d’aide est très limité, entre 

autres à cause de lois qui compliquent beaucoup les choses. 
Mais il y a trop de monde… Oups, j’ai dit quelque chose 
de négatif, sorry, c’est plus fort…
Convivence. Une personne a bien expliqué en quoi les 
règlements concernant les logements sociaux sont plus 
compliqués que les autres. Pour le reste, c’est bien que leur 
porte présente le panneau « Convivence » car cela me per-
met de cracher dessus… Oups, j’ai dit quelque chose de 
négatif, sorry, c’est plus…
Armée du Salut (son centre place du Nouveau Marché 
aux grains). Le repas est top. Super contacts humains avec 
les bénévoles, dont l’un m’a aidé à fermer mon sac à dos trop 
rempli. Mais ils n’ont pas la franchise de dire que, parfois, 
on demande trop… Oups, j’ai dit quelque chose de néga-
tif, sorry, c’est…
ArmenTeKort. La place me manque ici pour dire ce que 
Michiel, le « buddy » qu’ils m’ont trouvé, m’a apporté, humai-
nement, psychologiquement, matériellement. Pourtant, au 
début, ils m’avaient vraiment traité comme un vulgaire pré-
caire qui a beaucoup à dire… Oups, j’ai dit quelque chose 
de négatif, sorry…
Bapo. J’ai pu grâce à eux entrer en contact avec un membre 
du CA de La Fontaine, afin d’avoir accès à son service 
douche réservé le mercredi aux Immenses les plus vul-
nérables. Pourquoi n’y a-t-il pas de café ?… Oups, j’ai dit 
quelque chose de négatif…
Infirmiers de rue. La version actualisée de leur super bro-
chure sur les fontaines d’eau potable est apparemment parue. 
Mais je ne l’ai pas vue… Oups, j’ai dit quelque chose de…
Riches-Claires. Un repas chaud gratuit, avec dessert. 
Accueil dans la dignité. Chouettes serveurs bénévoles. Mais 
l’atmosphère n’est pas top… Oups, j’ai dit quelque chose…
ATD Quart Monde. Accueil très gentil, cordial, aimable. 
Son « université populaire » me paraît une super idée. Mais 
il n’y a aucun suivi… Oups, j’ai dit quelque…
Point 32. Bonnes tartines, généralement au fromage, 
chaque jour ouvrable. Thé, café et soupe. Mais c’est sou-
vent bruyant… Oups, j’ai dit…
CPAS de Leuven. Offre des tickets de train gratuits 
aux Immenses… mais seulement des allers simples pour 
Bruxelles… Oups, j’ai…

CE QU’ALAIN MARON N’A 
PAS ENCORE COMPRIS : 
LES ASSOCIATIONS FONT 
PARTIE DU PROBLÈME !
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Opération Thermos. Ils travaillent même les jours de fête ! 
Mais on est obligés de rester debout… Oups…
Nativitas. À 14h30, ce qui reste de la nourriture est gra-
tuit. Mais pas le café…
Hobo. Le café est gratuit.
Buurtwinkel. Le café est bon.
Kom op Tegen Kanker. Ils ont compris que fumer est 
mauvais pour la santé.
BASkuul. Super liste des endroits où chercher des colis 
alimentaires près de mon nouveau logement.
CAW d’Anvers. Une assistante sociale a contacté l’asile de 
nuit à Mechelen pour savoir pourquoi j’en avais été exclu 
et elle en a référé à mes parents.

Huysentrut. La responsable m’a appris à fermer la tirette 
de mon sac à dos : les 2 curseurs du même côté, vers le bas, 
et non pas en haut, au milieu, car le sac s’ouvre tôt ou tard 
s’il est bien rempli.
Diogènes. Filip a fait référence à mon article négatif sur 
Diogènes, son association. « L’autocritique est rare dans le 
secteur. Le secteur social est plein d’asociaux », déplore-t-il. 
Réplique d’autant plus appréciable que l’humour est ce qui 
m’empêche de me pendre.

Sven Verelst

LES UNS LE DISENT AUX AUTRES  
– ON FOUILLE TOUT LE MONDE

Lors d’une conférence, l’orateur 
présente une personne pour parler. 
Celui-ci, pris au dépourvu, impro-
vise et demande au public : « Est-ce 
que vous savez de quoi je veux par-
ler ? » Le public répond « non ».
Pour s’en sortir, il dit : « Si vous ne savez 
pas de quoi je vais parler, ça ne vaut 
pas la peine de vous parler. »
La semaine suivante, la situation se 
représente et on lui passe le micro. Il 
dit : « Est-ce que vous savez de quoi 
je veux parler ? » Le public, sachant 
sa réaction de la semaine précédente, 
décide de répondre « oui ».
Sur ce, il répond : « Si vous savez de 
quoi je veux parler, ça ne vaut pas la 
peine d’en parler. » Et il part.

La troisième semaine, il revient et 
repose la question : « Est-ce que vous 
savez de quoi je veux parler ? » Le public 
averti décide de répondre « oui » pour 
la moitié et « non » pour l’autre.
À ce moment, il dit : « Que ceux qui 
savent de quoi je veux parler expliquent 
à ceux qui ne le savent pas ». Enfin, il 
s’en sort.
Quand il revient pour la quatrième 
fois, l’orateur et le public sont vraiment 
fâchés car il les a piégés. Cette fois, ils 
comptent bien ne plus se faire avoir. 
Ils le forcent donc à parler de quelque 
chose d’intéressant.
Il se met face au public et il parle de la 
foi, des principes, de l’amour en pré-
cisant qu’ils sont dans le cœur. Pour 

appuyer ses mots, il tape sa main à hau-
teur du cœur en disant : « C’est ici la 
foi, les principes et l’amour. » Il porte 
un t-shirt avec une poche au niveau du 
cœur. Il se rend alors compte que son 
portefeuille n’est pas dans sa poche et, 
du coup, il oublie qu’il parle de la foi, 
des principes et de l’amour, car il les a 
remplacés par le portefeuille.
Le public pense qu’il parle toujours de 
la foi, des principes et de l’amour. Il tape 
sa main sur la poche avant-droite de son 
pantalon en disant : « Si la foi, les prin-
cipes et l’amour ne sont pas dans le cœur 
ils sont dans la poche avant-droite du 
pantalon. » À nouveau, il se rend compte 
que son portefeuille n’est pas dans sa 
poche et dit : « Si la foi, les principes et 
l’amour ne sont pas dans la poche droite, 
ils sont dans la poche gauche. » Il tape 
alors sa poche gauche mais ne trouve tou-
jours pas son portefeuille. À ce moment, 
il demande au concierge de fermer les 
portes et demande que tous (l’orateur et 
le public) se mettent en file indienne afin 
d’être fouillé avant de sortir.
Enfin, il s’en sort.

1 Lettre ouverte à Maggie De Block : DFM n° 27 – Bruxelles 
peut mieux faire : DFM n° 28 – Ma vie pourrie ou pour rire… ou 
pleurer ? DFM n° 29 – Mon programme politique : DFM n° 30 
– Incapacité des travailleurs sociaux : DFM n° 31.
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Après les gobelets vissés sur nos belles tables basses pour qu’on ne puisse s’y 
asseoir et la chaîne agrémentée de panneaux dissuasifs à l’entrée de la loggia 
de nos voisins immédiats (voir DoucheFLUX Magazine n° 31, p. 18), voilà que 
DoucheFLUX récidive avec un nouveau dispositif anti-Immenses : une bar-
rière de haute sécurité dans notre cour arrière préserve désormais du vol les 
sacs en plastique renfermant le contenu des consignes au loyer impayé et donc 
vidées après quatre semaines de retard, comme nous y autorise le bail signé par 
les locataires. Et le fournisseur d’appuyer où ça fait mal : « Ce sont les mêmes 
barrières que les sociétés STIB et la SNCB installent partout où elles peuvent 
empêcher les Immenses de trouver refuge ou abri dans leurs infrastructures… »
Comme quoi…

L’équipe de DoucheFLUX

NB Mercis appuyés à Ali, Marc et Renaud − que l’on peut voir aux côtés de la 
reine Mathilde en couverture du présent DoucheFLUX Magazine − pour l’ins-
tallation de ce précieux rempart !

L’extraordinaire site du Jebel Irhoud 
raconté par Jean-Jacques Hublin et 
Abdelouahed Ben-Ncer
Des fouilles archéologiques menées 
au Maroc ont permis de découvrir 
des restes d’Homo sapiens datant de 
300.000 ans.
C’est sur le site de Jebel Irhoud, à 400 
kilomètres au sud de Rabat, que les 
restes de cinq individus, trois adultes, 
un adolescent et un enfant, ont été 
mis au jour.
La datation des fossiles réalisée par 
Daniel Richter, expert en géochronolo-
gie à l’Institut Max Planck de Leipzig, 
au moyen de la thermoluminescence 
a établi par la suite que l’ori-
gine de notre espèce est bien 
plus ancienne que ce qui était 
avancé jusqu’à présent.
En 2004, une nouvelle 
campagne de fouilles avait 
été effectuée afin d’étudier 
plus en profondeur ce site 
fascinant.

NOS ANCÊTRES HOMO SAPIENS  
VIENNENT DU MAROC

À cette occasion, plusieurs scientifiques 
internationaux s’étaient réunis afin de 
mêler leurs efforts pour mieux com-
prendre l’origine de ces restes humains.
D’après le professeur Jean-Jacques 
Hublin qui a travaillé sur ce site, « les 
Homo sapiens de Jebel Irhoud pos-
sédaient un cerveau de grande taille, 
mais un cervelet beaucoup plus petit 
que celui des hommes actuels. Cet 
organe très important, qui joue un rôle 
clé dans le contrôle moteur du corps, 
s’est donc complexifié avec le temps ».
Une découverte qui bouleverse nos 
certitudes sur les Homo sapiens
Le site de Jebel Irhoud est donc devenu 

de facto le plus vieil endroit 
contenant des restes humains 
jamais exhumés. Le gouver-
nement marocain a d’ailleurs 
inscrit ce lieu dans son patri-
moine national face à l’im-
portance de cette découverte.
Une décision qui va protéger 
les recherches à Jebel Irhoud

« Le classement d’un site d’une telle 
ampleur est très important pour sa 
préservation », a déclaré Abdelouahed 
Ben-Ncer, professeur à l’Institut maro-
cain d’archéologie et co-auteur des 
recherches archéologiques. « C’est un 
atout pour les chercheurs », a-t-il ajouté 
en précisant que le classement instaurait 
notamment une « zone tampon » autour 
du site fouillé par une équipe d’archéo-
logues coconduite par l’anthropologue 
français Jean-Jacques Hublin.
Le site d’environ 3 hectares se trouve 
dans une zone montagneuse de la 
région de Safi (ouest, à 400 km au 
sud de Rabat).

Recherches effectuées  
par Malika Aziz

SI MÊME DOUCHEFLUX S’Y MET…
SUITE

Malika Aziz
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Quelqu’un m’a donné un flyer 
et m’a dit : Je vous invite à un 
barbecue dans les jardins de la 
synagogue de Waterloo. J’avais 
entendu dire qu’il y avait une 
synagogue dans ma commune, 
mais je n’en savais pas plus. Avec 
la crainte qu’ils ne me laisseraient 
pas entrer, je suis parti en vélo 
un dimanche après la piscine. 
Après le contrôle d’identité, ils 
m’ont laissé entrer gentiment.
Bien – là, vers la moitié du jar-
din, il y avait un podium, des 
baffles, des micros, une chan-
teuse, trois jeunes musiciens, 
une piste de danse, etc. J’ai com-
mencé à regarder timidement, à 
chanter doucement, petit à petit 
j’ai commencé à chanter plus 
fort. J’étais debout appuyé sur 
un baffle de basses qui trem-
blait. Une jolie femme chantait 
et un jeune homme l’accompa-
gnait avec un instrument à vent. 
Et alors… le showman !… un 
homme de mon âge (environ 
septante ans), avec une grande 
chemise aux couleurs africaines. 
Je me disais à moi-même : ce 
monsieur ne va pas pouvoir 
chanter beaucoup. Mais je me 
trompais, car je n’avais jamais 
vu quelqu’un avec une éner-
gie sublime monter sur les 
chaises, les tables, micro à la 
main, transpirant car il y avait 
un grand soleil, qui s’asseyait 
sur les genoux des dames qui 
criaient en riant... Après, il a 
chanté en duo avec la jolie chan-
teuse, petit à petit tout le public 
a commencé à monter le ton et 
à chanter de plus en plus fort, 
faisant des rondes en tenant les 
mains avec une énergie dont je 
ne savais pas d’où elle venait. Et 
avec Hava Nagila, c’était la folie !
Je ne connaissais pas les paroles 
mais je les inventais et je riais 
avec mon égo paranoïaque qui 
me disait que cette fête était MA 

réception. Car c’était ma pre-
mière fois dans une synagogue. 
Je ne me rappelle pas avoir été 
à une fête comme celle-là. Un 
showman unique au monde avec 
une énergie qu’il partageait sur 
la piste de danse.
Il ne remarquait pas que moi, je 
pleurais d’émotion et de joie. Ça 
ne se remarquait pas à cause de la 
sueur due au soleil, des cris, etc. 
Tout ça sans alcool, ce qui 
confirme ma théorie que tout 
est plus fort sans alcool ni dro-
gues, sexe compris.
Je croyais que le showman était 
épuisé, mais il était là de nouveau, 
encourageant le public nom-
breux qui était assis à l’ombre des 
grands arbres en train de boire 
du coca et de l’eau.
………………. Quand je me 
suis réveillé, j’étais dans le jar-
din en train de ranger chaises, 
tables, je ramassais les gobelets 
en plastique, fourchettes et cou-
teaux en bois, tickets de tombola, 
serviettes. Nous avons rempli 
dix sacs poubelles et cinq sacs de 
bouteilles plastique. Rangeant et 
rangeant la cuisine, les toilettes, 
les salles de bain et encore et 
encore des papiers et des gobe-
lets ; « la cacha de la espa y el 
poto de la guagua » (ça veut 
dire : « n’importe quoi » dans le 
langage étudiant au Chili).
En train de nettoyer le podium, 
etc. J’ai appris que c’est pos-
sible de faire la fête sans alcool 
et c’est beaucoup mieux. Il n’y 
a pas de bagarres, ni personnes 
qui tombent. 
Ensuite, le dernier à sortir c’était 
moi, puisque le responsable 
avait déjà sorti sa voiture à la 
rue et mon vélo était dehors à 
« m’attendre ». Le responsable 
m’a dit : « Il faut laisser ouvert 
(sans clés), car demain, des per-
sonnes viendront démonter le 

podium et reprendre les chaises 
et les tables. »
Je suis parti seul avec mon vélo 
tandis que je voyais s’éloigner la 
BMW du responsable dans une 
jolie rue pavée, solitaire, entou-
rée de grands arbres avec un ciel 
bleu rempli de soleil et de joie.
Plus loin, j’ai trouvé une kippa 
noire avec sa pince. Je la rendrai. 
Je ne me réveille toujours pas, 
merci God d’Israël, tout était 
merveilleux.
J’ai oublié quelque chose ; à la 
fin de la fête, nous nous sommes 
mis à parler avec un monsieur de 
mon âge qui avait la tête soute-
nue par un exosquelette à cause 
d’un accident. On était en train 
de papoter assis face à face sous 
un arbre. Il était en train de me 
raconter la force que lui a donné 
l’amour pour sa femme et tout à 
coup CRAK, PAF, POUM ! ! ! ! 
Sa chaise se casse et il tombe le 
dos par terre et la tête appuyée 
contre l’arbre. Je m’incline vers 
lui sans savoir que faire ni pen-
ser, je reste immobile. Deux 
jeunes hommes s’approchent et 
chacun d’un côté le soulève et 
MIRACLE ! ! ! Pour ce mon-
sieur rien ne s’est passé. Après, 
quand il est parti de la fête, il 
marchait très doucement, je me 
suis approché de lui, je lui ai mis 
ma main sur sa poitrine et je lui 
ai dit : « L’amour que tu as pour ta 
femme. » Il m’a répondu : « Oui » 
avec un mouvement de la tête.

Erik Gonzalez Brinck
Designer : Universidad 

Catolica de Chile 
Étudiant à l’Académie des arts 

de la Ville de Bruxelles

PS : Je m’excuse du fait que dans 
le numéro précédent, mon article 
est paru avec des couleurs alté-
rées et mon nom coupé.
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Le football ou soccer est un sport col-
lectif intense et exigeant. Il possède le 
statut de numéro un mondial.
Si vous voulez être un bon joueur, 
vous devez être en excellente condi-
tion physique. S’entraîner avec une 
équipe et participer à des matchs de 
compétition améliorera votre forme 
physique, mais il est tout aussi impor-
tant de vous entraîner de votre côté. 
Vous allez renforcer votre endurance, 
améliorer votre agilité, apprendre à ne 
pas trop vous fatiguer.
Votre perfectionnement de la maî-
trise du ballon vous force à garder les 
yeux sur le ballon en sollicitant votre 
concentration, votre sens de la coor-
dination et votre réactivité. L’objectif 
est de pouvoir en faire plus.
Pour votre santé, entraînez-vous dur, 
mais de manière intelligente.

Alem Abdelkader

L’ÉQUIPE 
DE DOU-
CHEFLUX
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Avec le soutien de la 
Met de steun van

HO HO HO! Voor de tweede keer 
organiseert de vzw DoucheFLUX haar 
grote kerstmarkt ‘No-Home Made’ 
op 15 december 2019! Onze kabou-
tertjes richten op die dag een gezel-
lige ruimte in waar je voor een prikje 
je kerstinkopen kunt doen en tege-
lijk steun geeft aan mensen in kwets-
bare situaties.
DoucheFLUX ligt in de Veeartsenstraat 
84 in 1070 Anderlecht en opent haar 
deuren vanaf 14 uur. Onze Giganten* 
brengen je in kerstsfeer met hun crea-
tieve werken en winterse hapjes en 
drankjes, naast allerlei betoverende 
verrassingen!
Beleef de kerstgedachte samen met 
ons en help anderen. Wij ontvangen 
je met plezier voor het goede doel. Tip: 
reserveer nu alvast je plaats aan de 
kerstdis en neem contact op met 
ons (verenigingen, Giganten 
en anderen). Wacht niet te 
lang, want het aantal plaatsen 
is beperkt!
Kinderen, de Kerstman komt 
speciaal langs voor jullie. Je krijgt 
zeker de kans om met hem op de foto 
te gaan en wie weet krijg je wel een 
cadeautje als je braaf geweest bent.
Er zijn nog allerlei andere activiteiten, 
zoals grimeren en sprookjes vertellen, 
voor klein en groot. Heel waarschi-
jnlijk zul je niet met lege handen 
vertrekken. (Wij hebben een paar 
verrassingen in petto, we verklap-
pen nog niet alles.)

HO HO HO ! Pour la deuxième fois, 
DoucheFLUX ASBL organise son 
grand Marché de Noël « No-Home 
Made » le 15 décembre 2019 ! Nos petits 
lutins ont créé pour vous un espace 
convivial afi n de faire vos achats de 
Noël à petits prix et en soutenant des 
personnes en situation de précarité.
DoucheFLUX est situé au 84 rue des 
Vétérinaires à 1070 Anderlecht et vous 
ouvrira ses portes à partir de 14h. Les 
Immenses* vous proposent, pour agré-
menter la magie de Noël, diverses créa-
tions, nourriture et boissons d’hiver, 
et bien d’autres surprises enchantées !
Pour illuminer votre journée et pour 
aider les autres dans l’esprit de Noël, 
nous vous accueillons avec plaisir et 
pour la bonne cause. N’hésitez pas à 

prendre contact avec nous (asso-
ciations, Immenses et autres) 
pour réserver un « établi 
de Noël ». Mais attention, 
les places sont limitées… 
N’attendez plus !

Les enfants, sachez que père 
Noël sera présent pour vous et 

vous aurez certainement la chance 
de faire une petite photo avec lui et 
même d’avoir un petit cadeau si vous 
avez été sages.
De nombreuses autres animations 
seront proposées (maquillages, 
contes…) pour émerveiller les petits 
comme les plus grands. Vous ne repar-
tirez sans doute pas les mains vides ! 
(Nous vous concoctons quelques sur-
prises, ne dévoilons pas tout !)

“KERSTMIS IS GEEN 
DAG, GEEN SEIZOEN, 
MAAR EEN GEVOEL”

« NOËL N’EST PAS UN 
JOUR, NI UNE SAISON, 
C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT »

PRAKTISCHE INFO / 
INFOS PRATIQUES

WAAR ? OÙ ?
Veeartsenstraat /
rue des Vétérinaires 84,
1070 Anderlecht

WANNEER ? QUAND ?
Zondag / dimanche
15.12.2019 / 14:00 > 18:00

WAT ? QUOI ?
Allerlei winterse hapjes en drank-
jes, knutselwerkjes, decoratieve en 
ambachtelijke voorwerpen,…
De la nourriture et des boissons 
variées de saison, des bricolages, 
des décorations en tous genres, de 
l’artisanat…

HOEVEEL EN DOOR 
WIE ? COMBIEN ET 
PAR QUI ?
De verkopende / exposerende 
giganten ontvangen 100% van de 
opbrengst en de inschrijving is gratis.
Les exposants / vendeurs Immenses 
obtiennent 100% des bénéfi ces des 
ventes et les frais d’inscription sont 
gratuits.
Meer info / pour plus d’infos :
serena.alba@douchefl ux.be

* Zeg niet daklozen, thuislozen, 
mensen zonder papieren, kwetsbare 
mensen... maar ‘GIGANTEN’, acroniem 
van Geweldig Individu in Gigantische 
Armoede maar Niet zonder Trots

* Ne disons plus SDF, sans-abri, sans-
papiers, précaires… mais « IMMENSES » 
(acronyme de Individu dans une Merde 
Maté rielle É norme mais Non Sans 
Exigences)…


