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Immenses hebdo : Rejoignez-nous !

Journal d’une Roumaine à Bruxelles

Un foulard pour dompter les lions

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 
voor hun kafkaiaanse realiteit, het realisme van hun strijd en hun onbedwingbare humor.
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-

Un samedi sur deux à 
partir du 08.05.2021

Om de twee
 zaterdagen vanaf 
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Every other Saturday 

from 08.05.2021

13:00 > 15:30
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Voici le dernier numéro de nos 10 premières années de vie. Nous 
continuerons pour les 10 années futures à avoir l’immense plaisir 
de faire partie de cette rédaction. Il est temps donc de faire un petit 
bilan ! ☺ 364 articles ont été publiés – 64 auteurs – 460 réunions 
fi xes + tous les rendez-vous pris pour aider ceux qui ne voulaient ou ne 
pouvaient pas se déplacer. Des témoignages recueillis par sms, mail, WhatsApp, fi chiers 
audios, bouts de papiers calligraphiés, dictées, autres. Des rencontres formidables, 
des émotions fortes, des larmes de joie à la vue d’un article enfi n paru sur le papier.
Des heures de paroles à la recherche des mots justes, de rires, de complicités, de joies. 
Des kilos de sandwiches, des litres de café, de biscuits et autres délices apportés par 
nos auteurs (merci Mohammed et les autres). Quelques coups de gueule aussi, faut 
pas se mentir !
Le partage, l’écoute, la patience font aussi partie de cette belle aventure. Ce sont des 
moments uniques et précieux. La fi délité de certains auteurs et bénévoles, même si 
les moments ont parfois été courts, nous a unis, soudé sans aucun doute. 
Le premier numéro comprenait 4 pages ! Nous en sommes à 20 aujourd’hui, ce qui 
prouve que les précaires ont beaucoup de choses à dire. Ils sont créatifs, chuchotent, 
crient, dénoncent, revendiquent, dessinent, peignent, photographient, chantent et 
ont le cœur aussi gros que vous et moi, si pas plus.
Depuis 2015 je m’occupe de ce magazine. Il n’y a eu qu’un seul numéro qui est paru 
alors que j’étais dans l’hémisphère sud. Charlotte Zwemmer et Nicolas Ginocchio 
ont fait un travail formidable ! Encore merci.
Puis, il y a eu la stagiaire, puis bénévole avant d’être la correctrice francophone fi dèle, 
l’œil acéré, la pro des pro qui ne laisse rien passer, Léa Aubrit ! Depuis plusieurs années 
elle est retournée dans son beau pays de Poitiers… Et pourtant elle est toujours pré-
sente pour chacun des numéros parus.
Je voulais remercier Erik, David, Mohammed, Malika, Dopartmine, Christophe, 
Patty, Enrico, Sven, Stéphane, Didier, Nicolas, Napoléon, Milou, Marie, Mario, 
Jacques, Patrice, Jamie Lee, Amoura, Alem, Anne, Catherine, Caroline, Dana, Carine, 
Laurent, les IMMENSES* et tous les autres. La liste est longue…
*IMMENSE = Individu dans une Merde Matérielle É norme mais Non Sans Exigences

Zie hier het laatste nummer van onze eerste 10 levensjaren. We gaan de komende 
10 jaar door, het is immers immens leuk om deel uit te maken van deze redactie. 
Tijd voor een kleine balans!
364 artikels zijn verschenen - 64 schrijvers - 460 vergaderingen + alle afspraken met 
de mensen die zich niet konden of wilden verplaatsen. Getuigenissen per sms of mail.
WhatsApp, audiobestanden, stukjes beschreven papier, gedicteerde teksten en andere 
… Fantastische ontmoetingen, sterke emoties, vreugdetranen bij het zien van het 
gedrukte artikel in het blad.
Uren zoeken naar de juiste woorden, gelach, samenzwering en vrolijkheid. Kilo’s 
sandwiches, liters koffi  e, stapels koekjes en andere heerlijkheden aangevoerd door 
onze auteurs (dank je Mohammed en de anderen). Een paar woordenwisselingen 
ook, niet te vergeten.
Delen, luisteren en geduld horen ook bij dit mooie avontuur. Er waren unieke en 
kostbare momenten. De trouw van sommige schrijvers en vrijwilligers, al was het 
maar voor korte tijd, verbond ons ongetwijfeld ook.
Het eerste nummer telde 4 pagina’s, vandaag staan we op 20. Dit bewijst dat kwets-
bare mensen veel te zeggen hebben. Ze zijn creatief, ze fl uisteren  roepen, oordelen, 
eisen, tekenen, schilderen, fotograferen, zingen … en hun hart is even groot als dat 
jou en mij, misschien wel groter.
Sinds 2015 ben ik verantwoordelijk voor  het magazine. Charlotte Zwemmer en 
Nicolas Ginocchio hebben geweldig werk geleverd. Nogmaals dank!
Verder was er de stagiaire, daarna vrijwilliger en vervolgens Franstalige met haar 
scherpe oog, niets ontgaat haar professionele blik … Lea Aubrit! Sinds enkele jaren 
is ze teruggekeerd naar haar mooie streek van Poitiers. Toch is ze aanwezig bij elk 
nieuw nummer.
Ik wil jullie bedanken, Erik, David, Mohammed, Malika, Dopartmine, Christophe, 
Patty, Enrico, Sven, Stéphane, Didier, Nicolas, Napoléon, Milou, Marie, Mario, 
Jacques, Patrice, Jamie Lee, Amoura, Alem, Anne, Catherine, Caroline, Dana, Carine, 
Laurent, de GIGANTEN* en alle anderen. De lijst is lang … 
*GIGANTE = Geweldig Individu in Gigantische Armoede maar Niet zonder Trots
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Oliver Bles is een jonge inwoner in Elsene die in zijn eentje 
een project opzette dat elke vrijdag plaatsvindt. Op die dag 
deelt hij elke week in de wijk rond de Boondaalsesteenweg 
in Elsene (vlakbij het kerkhof van Elsene) onverkochte voe-
dingswaren uit aan inwoners die ze nodig hebben en aan 
mensen zonder dak of zonder papieren.
Er lopen ook andere projecten bij Olivier thuis, zoals fiet-
sherstelling om fietsers te sensibiliseren en een schrijnwer-
kersatelier dat meubels maakt uit hergebruikte houten 
palletten.
Ik schrijf dit artikel om dit mooie initiatief in de schijnwer-
pers te plaatsen. Ik bedank Olivier voor zijn inspannin-
gen en voor het opzetten van dit project in de wijk, zon-

der vzw en zonder veel middelen. 
Het project zorgt ervoor dat onverkochte 
voedingswaren niet worden verspild. De 
uitdeling is elke vrijdag van 18u30 tot 
19u30.

Coup de pouce / In de spotlightsOLIVIER
Oliver Bles est un jeune Ixellois qui a lancé un projet auto-
nome qu’il gère chaque vendredi. Il distribue des inven-
dus aux habitants dans le besoin, ainsi qu’aux SDF et aux 
sans-papiers dans le quartier de la chaussée de Boendael 
(près du cimetière d’Ixelles).
Chez Olivier il y a aussi d’autres ateliers : réparation de 
vélos pour sensibiliser les cyclistes, atelier de menuiserie 
fabriquant des meubles avec la récup de palettes en bois.
J'écris cet article pour donner un coup de projecteur sur 
cette belle initiative. Je le remercie pour cet effort et la ges-
tion du projet dans ce quartier sans asbl et sans beaucoup de 
ressources. Le but de ce projet est de revaloriser les inven-
dus de la récupération qu’il distribue chaque vendredi de 
18h30 à 19h30.

AU GRAND COEUR
MET HET GROTE HART

 Faical El Ouasrhiri
Fondateur de Sports sans Frontières et athlète 
Oprichter Sport zonder Grenzen en atleet 

0466 266 512 / info@sportsansfrontieres.be 
www.sportsansfrontieres.be

Sport zonder Grenzen werkt aan een project in het voor-
jaar om waterball wedstrijden te organiseren in het zwem-
bad Victor Boin in Sint-Gillis. Het doel is een sportieve 
training geven aan mensen zonder dak of zonder papie-
ren, zodat zij kunnen kennismaken met deze nieuwe sport.
Sport zonder Grenzen hoopt op steun van de stad Brussel en 
van heel België. De wedstrijd is een manier om in contact 
te komen met andere verenigingen overal in België die 
ook actief zijn in de sport en dezelfde doelgroep hebben. 
Tevens is er een looptraining die wordt georganiseerd 

door Les Gazelles de Bruxelles en 
DoucheFLUX. Dit zorgt ervoor 
dat ook mensen met minder mid-
delen toegang krijgen tot sport.
Daarnaast begeleidt Sport zonder 
Grenzen de deelnemers met een 
positieve benadering en psycho-
logische steun bij de effecten van 
drugs en geweld in het dageli-
jks leven. Het project Sport zon-
der Grenzen staat open voor alle 
initiatieven die een permanente 
educatie bieden in alle beteke-
nissen van de term, zodat ze 
mensen helpen om een posi-
tieve weg te vinden, ver weg 
van sociologische problemen en 
dagelijks geweld.

SPORT
Sports sans Frontières travaille sur un projet de prin-
temps pour organiser des compétitions “water ball” qui se 
dérouleront dans la piscine de Victor Boin à Saint-Gilles. 
L’objectif est de donner une formation sportive aux sans-
abris et aux sans-papiers pour leur présenter et leurs faire 
découvrir ce nouveau sport.
Sports sans Frontières souhaite le soutien de la Ville de 
Bruxelles et de toute la Belgique.
Le but de cette compétition est de rencontrer d'autres asso-
ciations qui travaillent, elles aussi, dans le sport et ayant 
également le même public partout en 
Belgique. Il y aura aussi de la course à pied 
soutenue par les Gazelles de Bruxelles et 
DoucheFLUX. Cela permettra de rendre 
le sport accessible dans la vie des gens en 
situation précaire.
A côté de ça, Sports sans Frontières 
accompagne les bénéficiaires dans le sens 
positif, donne un soutien psychologique 
concernant les effets de la drogue et de la 
violence dans la vie quotidienne.
Le projet Sports sans Frontières est ouvert 
à toutes les initiatives pouvant donner une 
éducation permanente dans tous les sens 
du terme pour aider à trouver un chemin 
positif loin des problèmes sociologiques 
et des violences de la vie au quotidien.

S SANS FRONTIÈRES
 ZONDER GRENZEN
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Pour la santé des personnes, pour la santé des femmes qui sont mal 
dans leur vie et qui dorment à la rue, il y a beaucoup de services qui 
pensent à elles, à nous. Les personnes qui travaillent pour ces asso-
ciations donnent de l’amour à ceux qui ont des problèmes de santé 
et à ceux qui vivent très mal autour de nous. Dormir dans la rue, ce 
n'est pas bien. Je leur donne mon coeur. J’apporte mon soutien pour 
résoudre les problèmes de papiers. 
Il faut parler à tous ceux qui veulent avoir le chômage, le CPAS et 
la Vierge Noire.

Carine 

Sans-abri, mais pas moins

Solidarité de la rue

IL FAUT PARLER

HOMELESS BUT NOT LESS
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Une quinzaine de portraits. Ce sont 
près de quinze femmes (ex)sans-chez-
soi qui se sont dévoilées à travers l’expo-
sition « Homeless but not less ». Mêlant 
autoportraits réalisés lors d’ateliers 
d’art-thérapie et portraits photo, cette 
expo emmène le visiteur dans autant 
d’univers qu’il y a de participantes, tout 
en dépassant les clichés que l’on peut 
avoir sur la (grande) précarité.
Tout a commencé avec des ateliers 
d’art-thérapie, proposés par l’art-thé-
rapeute Tookie Watteau, construits 
autour de la question de l’autoportrait. 
Face à face avec elles-mêmes devant le 
miroir, les participantes se sont lan-
cées dans l’aventure de se représen-
ter, de façon plus ou moins fidèle. Des 

textes sont venus complé-
ter ces œuvres d’art plas-
tique, écrits en français, en 
néerlandais, en russe ou 
en arabe. Ils les racontent 
et viennent donner de la 
profondeur aux images.
Le travail avec la photo-
graphe Julie de Bellaing 
est venu dans un second 
temps. Loin d’imposer son 
style artistique, l’artiste 
s’est pliée au jeu difficile 

de s’adapter aux envies de chaque par-
ticipante. Cela lui a donc fait faire un 
grand écart, entre des photos colorées 
et fluorescentes éclairées à la lumière 
violette, des portraits plus intimistes en 
noir et blanc et des clichés pris dans les 
décors farfelus du musée Smile Safari 
par exemple. 
23.09.2021. Le moment tant attendu 
de la première confrontation avec le 
public est arrivé et les émotions fortes 
sont au rendez-vous. Pour de nom-
breuses participantes présentes, c’est 
un vrai bonheur de voir des inconnus 
admirer leurs portraits et leurs réali-
sations… Les retours sont chaleureux 
et sincères et les échanges nombreux. 
« Avant les gens me regardaient comme 
une clocharde, maintenant ils sont 
prêts à payer pour avoir ma photo dans 
leur salon. »
Mais on ne s’arrête pas là ! L’expo telle 
que présentée en septembre 2021 a été 
visible en janvier 2022, lors du festival 
« Folies furieuses », organisé par l’as-
sociation féministe « Le poisson sans 
bicyclette »… 
Envie d’avoir des infos supplémentaires 
/ de louer l’exposition ? N’hésitez pas 
à contacter Vanessa (vanessa.fusco@
doucheflux.be)
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Si vous avez une liste de choses à faire absolu-
ment avant de mourir*, s’il vous plaît, n’ou-
bliez pas d’inscrire « la maraude à la ren-
contre des sans-abris », juste à côté de la 
chute en parachute. Mais faites-le avant de 
mourir or kick the bucket, s’il vous plaît.

* bucketlist. Sans plus attendre, film interprété par 
Jack Nicholson et Morgan Freeman, afin d’ap-
prendre à bucketlister.

Mais la maraude, c’est quoi ?
Finalement, j’ai rencontré Mailen, la coor-
dinatrice de la maraude à DoucheFLUX. 
David, viens avec nous !
[Elle ne connaît pas l'Équipe 107 précarité*. 
Ça veut dire que les travailleurs sociaux à 
Bruxelles et au sein de DoucheFLUX ne 
lisent pas encore DoucheFLUX Magazine 
pour se former, s’informer et interpeller la 
société. Ça arrivera !]

* voir « Équipe 107 précarité - Les psychiatres font la 
maraude à Bruxelles », http ://www.doucheflux.be/
wp/wp-content/uploads/2019/01/trembla_equipe-
107-precarite-bruxelles.pdf

Les mots de Nico Parent*, ancien coordina-
teur de la maraude à DFX, sont toujours pré-
cieux. Au fil du temps, sa parole ne vieillit pas.

* voir article "La maraude selon Nico Parent à 
DoucheFLUX" https ://davidtrembla-journalisme.
blogspot.com/2019/09/la-maraude-0-de-douche-
flux-selon-nico.html

Il y a quatre sacs à dos sur la table, au pre-
mier étage. Qu’y a-t-il dedans ? Gâteau, café, 
thé, biscuits, vêtements, de l’eau, de l’espoir ! La 
cheffe, Mailen, est assistante sociale, salariée 
à DoucheFLUX.
Pas de peur ? Non, pas du tout. Il y a de l’espoir 
et du sourire à donner. Une équipe patrouille 
Gare de Midi, et l’autre ? Gare Centrale.
Voiture officielle ? À pied, tout simplement. 
Pourquoi les gares ? Les gares sont-elles un 
refuge naturel dans la rue ?
[Ai-je peur ? Je ne sais pas. Des attentes.]

Je profite de l’attente avant le moment de 
vérité pour interviewer un maraudeur, cas-
quette à l’envers, costumé de maraudeur 
infiltré, pour mieux communiquer d’égal à 
égal, je suppose.
Il y a quatre mois que j’ai découvert la maraude. 
C’était lors d’un stage dans le cadre de mes études 
d’éducateur spécialisé, dans le cadre du travail 
social. Et maintenant je continue. Salarié ? Non, 
en tant que bénévole. Pourquoi continuer ? 
C’est une pratique qui m’a beaucoup plu et que 
je vais maintenir pour moi-même (apprendre 
et faire des rencontres) et pour apporter quelque 
chose aux gens de la rue.
C’est aussi une pratique paraprofessionnelle 
que tu fais ? Comme éducateur, oui. J’ai déjà 
3-4 mois d'expérience, à raison de 4 fois par 
semaine. De mardi à vendredi. 4 heures par jour.
Vous avez des contacts dans la rue ? Comment 
ça marche, la maraude ?
Les contacts se font à longue durée. Une espèce 
de lien social entre nous et les gens de la rue. 
Pour installer la confiance, ce n’est pas une his-
toire de deux ou trois jours.
Combien de temps ? Je ne sais pas. Ça dépend 
du profil de chaque personne. Certaines per-
sonnes sont plus demandeuses d’avoir un rap-
port avec un autre. Elles sont prêtes à discuter 
quelques minutes avec nous. D’autres sont moins 
demandeuses. On respecte. On n’oblige pas les 
personnes. Oui, ça varie d’un profil à un autre.
Avez-vous des astuces pour obtenir leur 
confiance ? Par exemple, les banquiers s’ins-
tallent dans des bâtiments grandioses pour 
mieux accrocher la confiance de leurs clients. 
On n’a pas d’argent à donner. Mais on a du café.
Notre astuce ? On essaie de se déformaliser, de 
ne pas présenter un cadre trop rigide. Nous, on 
va à la rencontre des sans-abris dans un milieu 
qui leur appartient.
L'astuce des psys ? Beaucoup de diplômes 
accrochés au mur. Les psys me font peur. Tu 

ne leur dis pas que tu es un psy ? Tu t’habilles 
comme un habitant de la rue avec du style. 
C’est aussi ton astuce ? La naturalité, l'au-
thenticité. Tu te mets au niveau de la personne, 
pas au-dessus, pour une simple rencontre. Ça 
marche mieux pour les uns que pour les autres. 
On fait de notre mieux.
Maintenant, Mailen parle, en cheffe amicale. 
On n’entre pas dans un rapport de force. On va à 
la rencontre, sans forcer. S’ils ont envie de par-
ler, on les écoute. Si on trouve un allumé ou un 
drogué, on ne va pas loin dans la conversation. 
On le laisse tranquille. Ça ne servirait à rien.
Les métaphores : Les témoins de Jéhovah 
portent une bible. Quelle bible portent les 
maraudeurs de DoucheFLUX ? On prend le 
temps d’écouter, de rencontrer. Voilà la bible du 
maraudeur. Nous écoutons. Hier, 9h le matin, 
un Polonais essayait de communiquer en polo-
nais. Il était très content de passer son message.
Comment les gens vous reçoivent ? Quelles 
sont leurs attentes ?

L'INSÉCURITÉ CITOYENNE SUBIE  
ET CAUSÉE ( ?) PAR LES SANS-ABRI

La rencontre avec Monique et Habib a été 
très intéressante (prénoms fictifs). 11 et 22 ans 
dans la rue. Beaucoup de gens viennent pour 
les saluer. Ils sont connus. Habib dit qu'avant 
les gens étaient différents. Les Flamands sont 
des gens corrects, sympathiques. Plus tard, sont 
venus des gens d’origines très mélangées. Surtout 
Maghrébins, Subsahariens, etc. Maintenant, tu 
ne peux faire confiance à aucun. Les vols sont 
abondants". Les vols : voilà le thème central 
pour Monique et Habib.
Monique se plaint de s'être fait voler son télé-
phone pour la troisième fois. Elle dort avec 
Habib, pour sa protection. Mais quand Habib 
disparaît une heure seulement…
Il manque la confiance dans la rue. Les sans-
abris contre les sans-abris ? Les voleurs sont-
ils aussi sans-abris ?

Point de vueMARAUDE (1)  
DE DOUCHEFLUX

PRÉSENTÉ PAR L’ENVOYÉ  
SPÉCIAL DAVID TREMBLA
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Une fille de Monique vient pour la saluer. 
Jeune, jolie, rayonnante, habillée dans la 
tendance.
Sur le cas de Habib, j’en sais moins, mais 
Monique reçoit une pension. Elle a des pro-
blèmes de santé et des addictions ou ex-addic-
tions. Elle a besoin de médicaments (médocs) 
tous les jours. Elle reçoit 10 euros par jour, et 
le reste va sur un compte bancaire. Avant, elle 
volait, et elle a des tentations d’y retourner, 
par revanche. Elle se plaint que les sans-pa-
piers voleurs sont moins recherchés par la 
police que les voleurs avec papiers.

DEUX ARNAQUES  
QUI FONT DU LIEN

À la porte de la Gare du Midi, là où sont 
garées les camionnettes militaires, un mon-
sieur blond, avec une moustache, à demi-
chauve, belge selon sa carte d’identité. Il 
nous parle de deux arnaques qui le marau-
dent, le hantent actuellement. Il nous montre 
une lettre, une attestation impressionnante 
d’un prix énorme qu’il aurait gagné de rien. 
En livres sterling. Il rit, il est riche, si le prix 
s’avère être vrai… Et l’autre arnaque ? Une 
femme attractive lui demande de l’argent 
sur un tchat.

Notre sans-abri est très content d’être arna-
qué. Ça crée du lien social. Il a un excellent 
humour et un alcoolisme évident.

COMME AIDEURS, SAUVEURS  
OU ANGES… QUI SAUVE QUI ?

Je lance l'hypothèse qu'ils, les sans-abris, 
nous sauvent, nous donnent une perspec-
tive de la vie plus profonde. Je les regarde et 
pense : qu’importe si dans la Gare du Midi 
l’air est pollué et insalubre.
Nos quatre sans-abris souriants, notre der-
nière rencontre d’aujourd’hui, le même 
tableau que celui de Monique et Habib : ils 
ont dans la main une canette d’un demi-litre 
d’une bière à huit degrés. Tous partagent le 
même aspect fatigué et béat.
Seraient-ils en train de se suicider sagement ? 
Ils ont un autre point de vue. La plupart des 
gens "normaux" sont occupés à essayer de 
prospérer dans la vie. Les quatre sans-abris qui 
nous fixent, mi-allumés, on dirait qu’ils sont 
en vacances dans une île tropicale, et qu’ils 
s’amusent à regarder les natifs qui dansent 
d’anciens rituels. Nous sommes les natifs : 
les passagers, les passants, les maraudeurs…
Les quatre touristes bourrés qui nous regardent 
sont-ils en train de nous apprendre à vivre 
l’instant ? Quelle dimension habitent-ils ?

Quel monde est illusion, quel réel ? Nous, 
maraudeurs, leur donnons un peu de conver-
sation, nous créons peu à peu des liens de 
confiance et peut-être un jour vont-ils vou-
loir entrer dans notre monde. Un endroit où 
les gens prospèrent. 
Nous leur tendons la main. Quand nous nous 
disons adieu, un des quatre touristes avec la 
bière de huit degrés nous regarde avec ten-
dresse et nous applaudit : merci, merci. 
Un moment attachant, émouvant. Les deux 
groupes appartiennent à la race humaine et 
connectent deux mondes qui, qui sait pour-
quoi, sont très éloignés.
Un geste amoureux. Étendre la main, le 
bras…, pas plus. Puis chacun retrouve son 
propre monde. Qu’est-ce qui a changé ? 
Comment évaluer le résultat à long terme ? 
Quel bilan ?*

* Regardons le rapport annuel de DFX…

David Trembla, Bruxelles
Soutien logistique : Globe Aroma asbl

PAS DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ SANS CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE
« Je dis que vous devriez devenir riche, et c’est 

votre devoir de devenir riche. […] Les hommes qui 
deviennent riches sont sans doute les hommes les 
plus honnêtes que vous trouverez dans la commu-
nauté. Permettez-moi de dire ici clairement. […] 

Quatre-vingt-dix-huit pour cent des hommes riches 
de l’Amérique sont honnêtes. C’est pourquoi ils sont 
riches. C’est pourquoi on leur fait confiance pour ce 
qui concerne l’argent. C’est pourquoi ils dirigent de 

grandes entreprises et trouvent beaucoup de gens pour 
travailler avec eux. C’est parce qu’ils sont des hommes 
honnêtes. […] Je sympathise avec les pauvres, mais le 
nombre de pauvres dignes que l’on sympathise avec 

eux est très faible. Compatir avec un homme que Dieu 
a puni pour ses péchés […], c'est faire le mal. […] 

Souvenons-nous qu’il n’y a pas une personne pauvre 
aux Etats-Unis qui n’ait été rendue pauvre par ses 

propres défauts. »
Russell Conwell, pasteur baptiste, 1853-1925.

Zinn.H., Une histoire populaire  
des États-Unis, Harper & Row, 1980.

Extrait de 
PAUVROPHOBIE : Petite encyclopédie  

des idées reçues sur la pauvreté 
Le Forum – Bruxelles contre les inégalités
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LE RÉCIT
Je m’appelle Mohammed, j’ai participé au pro-
jet Alter Medialab qui produit de l’informa-
tion sur les questions sociales en Belgique. 
Le titre du projet : un voyage dans l’espace 
public, c'est en partenariat avec : 
 ˃ L’ASBL DoucheFLUX, centre de jour qui 
propose plein d'activités et DoucheFLUX 
Magazine.

 ˃ L’association Dune qui réduit les risques 
liés à l’usage de drogues.

 ˃ L’association Bruxelles Nous Appartient, 
qui conserve la mémoire sonore de 
Bruxelles. Pour s’exprimer l’Alter Medialab 
a animé des ateliers d’écriture, photos, écri-
ture sur les photos, les audios, les inter-
views, les visites sur le terrain, la radio, etc. 

LE PARCOURS
 ˃ Une visite à la Salle de Consommation à 
Liège avec pour objectif de consommer 
en toute sécurité et en hygiène. Les usa-
gers doivent respecter le règlement, par 
exemple, il est interdit d’échanger ou de 
partager de la drogue. Le matériel pour la 
consommation du produit est fourni gra-
tuitement. Un espace est mis à disposition 
pour les usagers qui veulent inhaler ou se 
faire injecter de la drogue. 

 ˃ Une visite à L’ASBL Transit, c'est un 
centre d’accueil et d’hébergement d’ur-
gence, qui a comme projet d'ouvrir une 
salle de consommation vers le mois de mars 
2022. C’est une première étape pour s’oc-
cuper de toutes les personnes qui sont en 
état de besoin. 

 ˃ Une Visite à l’occupation Boiler à Laeken. 
Une quinzaine de personnes occupent un 
très grand espace, et partagent les activi-
tés quotidiennes, telles que l’atelier cui-
sine etc, dans l'objectif de vivre ensemble. 

 ˃ Une Visite à l’occupation L’hospitalière à 
Saint Gilles, il s’agit d’une ancienne cli-
nique composée d’une cinquantaine de 
personnes sans papiers qui ont un accueil 
permanent. Le bâtiment est composé de 
quatre étages. L’organisation du lieu est 
mise en place par les usagers eux-mêmes. 
A chaque étage il y a un responsable, 
ainsi qu’un coordinateur pour l’ensemble 
du bâtiment.

 ˃ Une visite à Rolling Douche. Il s'agit d’un 
bus mobile composé de douches et qui 
offre des produits hygiéniques, des cafés, 
et dont l'objectif est aussi de créer du lien. 
Il existe depuis 2017 et se déplace trois fois 
par semaine entre la place Flagey, la gare 
du Midi et la gare Centrale

 ˃ Une visite à La Bulle, un service de lave-
rie solidaire, mobile et gratuit pour des 
personnes sans-abri. Leurs missions sont 
de créer du lien social, d’orienter vers les 
services compétents et de faciliter l'accès 
à l'hygiène.

 ˃ Une visite aux toilettes publiques dans la 
gare du Midi, des toilettes pour femmes 

et d’autres pour hommes. Le prix est de 
60 centimes, mais pour les personnes sans 
argent, cela pose problème.

 ˃ Une visite aux urinoirs dans les environs 
de la gare du Midi, tout près, il y a les 
sans-toit qui dorment dans la rue, aussi 
des déchets jetés et de la saleté.

 ˃ Une visite aux urinoirs et une toilette à 
la place d'Anneessens, il s'agit de la seule 
toilette mixte et pour handicapés, gratuite 
dans notre parcours.

 ˃ Une rencontre avec une chercheuse uni-
versitaire sur l'accès à l'eau, aux douches et 
aux toilettes. Elle a confirmé qu'il y a un 
manque de toilettes publiques. Bruxelles 
compte seulement une toilette pour 11 000 
habitants, soit au total 16 toilettes pour 
dames et 37 urinoirs. Il y a une prime pour 
les commerces qui laissent les non-clients 
entrer dans les toilettes. Actuellement, le 
nombre de bains publics a baissé ,il y a plus 
de demandes que d'offres.

Après beaucoup d’ateliers et de visites, l'Alter 
a organisé une expo et une émission radio le 
jeudi 20 janvier au DK à Saint Gilles :
De 17h à 20h : « Un voyage dans l'espace 
public : de l’autre côté du trottoir »
Un journal, des photos et une émission radio 
réalisés en partenariat avec Dune, le Réseau 
Nomade, DoucheFLUX, Clip Radio, BNA-
BBOT et le magazine Alter Échos,
au programme :
17h > Ouverture des portes + expo photos
17h30 Présentation de « L'Alter Médialab » 
un projet de journalisme citoyen initié par 
l’Agence Alter.
P ré s ent a t ion de  l a  c a mpa g ne 
UnhappyBirthday.be et des revendications 
portées par le secteur Assuétudes Bruxellois 
pour faire évoluer les politiques drogues.
18h > 19h30 : Émission radio animée par l' 
Alter Médialab diffusée en direct sur Radio 
Panik.
La présentation de l'émission a été faite par 
moi :
« Mesdames et messieurs, bonsoir et bienve-
nue dans notre émission « Un voyage dans 
l'espace public : de l’autre côté du trottoir », 
au public présent, aux invités, aux partici-
pants et aux auditeurs de Radio Panik. Je vous 
présente nos partenaires pour cette émission : 
l’association DoucheFLUX, DoucheFLUX 
Magazine, Dune, Bruxelles Nous Appartient, 
qui conserve la mémoire sonore de Bruxelles, 
et l’Agence Alter ».
Autour de la table avec nous, nos invités ce 
soir : Mme Lola Burton de Dune, Mr. Laurent 
d’Ursel président de DoucheFLUX et du 
Syndicat des Immenses, Mr. Fred Milosevic 
membre fondateur du squat le Boiler, Mr. 
Bruno Valkeneers, chargé de communica-
tion pour l’association Transit.

UN VOYAGE DANS L'ESPACE PUBLIC
Une belle collaboration

Autour de la table également, les participants 
de l’Alter Médialab qui animeront l’émission 
avec moi ce soir : de l'Alter Mme Marie-Eve, 
de Dune Mrs Miguel et Mario, de BNA Mr 
Flavien, de DoucheFLUX Mme Malika et 
moi-même.
Pendant une heure et demie les animateurs 
ont posé des questions aux invités concer-
nant la salle de conso à Liège, l'ASBL Transit, 
l'occupation Boiler et L'hospitalière, Rolling 
Douche, La Bulle pour les lessives, l'accès à 
l'eau, aux douches et aux toilettes publiques.
Je vous présente une pensée avec une histoire 
amusante, rédigée par moi-même. Cette his-
toire a résumé le parcours que nous avons 
fait et qui a duré plus d'un an :
La dignité humaine passe par avoir un toit, 
et non pas par être sans toit dont la vie se 
rend invivable ».
DANS L'HISTOIRE il y a 3 rôles : un 
radin, un SDF et 5 journalistes.

A Bruxelles, un radin a créé une règle : 
dépenser des centimes entraîne dépenser 
des euros, ainsi de suite, alors il ne faut pas 
dépenser des centimes. Quand il veut ache-
ter quelque chose, il reste le dernier dans la 
file pour garder son argent le plus longtemps 
possible. Il a remplacé son nom sur la sonnette 
de sa maison par "Attention Corona" pour 
que personne ne sonne chez lui afin d'éco-
nomiser même quelques centimes d'électri-
cité et une tasse de café.
C'est un restaurateur bien connu, non pas 
pour sa nourriture, mais pour son avarice, 
il ne tolérait même pas ceux qui voulaient 
juste profiter de l'odeur appétissante de son 
barbecue.
Il a suivi gratuitement chez Alter Brussels la 
formation magnifique de guide Interculturel 
en bénéficiant de leur grande générosité.
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Il va jusqu'à mentir en disant qu'il est un sans 
toit pour pouvoir s'inscrire aux activités gra-
tuites du centre de jour Hobo.
Il dépense et paie les contributions à la der-
nière minute.
 Il achète rarement des vêtements, seulement 
pendant les soldes avec - 80%.
Il participe aux activités gratuites des asso-
ciations : Singa Belgium, PCS Querelle et 
la Rencontre.
Il attend avec impatience que Mme Zahia 
lui offre ses délicieux gâteaux.
Le radin aime que Mrs. Morad et Karim 
l’invite au Delirium Village, le grand café 
bruxellois interculturel pour passer des 
moments inoubliables.
Un sans-toit qui dormait parfois dans l'oc-
cupation hospitalière à Saint Gilles, par-
fois à l'occupation Boiler à Laeken et par-
fois dans la rue.
Il était suivi par le Transit, le centre d'ac-
cueil et d'hébergement d'urgence. Quand il 
allait à Liège, il consommait de la drogue à 
la salle de conso.
Il prenait sa douche chez Rolling Douche et 
lavait ses vêtements chez Bulle bus.
Il louait une consigne à DoucheFLUX à 
Anderlecht en recevant un DoucheFLUX 
Magazine.
Il assiste aux réunions du Syndicat des 
Immenses, un groupe d'action et de pres-
sion, pour parler de la pricarité à Bruxelles.
Une chercheuse l'avait informé du manque 
de toilettes publiques, raison pour laquelle 
il marchait beaucoup pour utiliser une toi-
lette publique dans la gare du Midi en payant 
60 centimes.
Il est soutenu par l'ASBL Dune. Il était habi-
tué à avoir des infos auprès de Bruxelles Nous 
Appartient.
Après une balade, il avait faim mais comme 
il était pauvre, il ne possédait qu’un euro qui 
lui permettait uniquement d'acheter du pain, 
il eut l’idée de ne pas le manger seul mais tout 
près du restaurant du radin pour profiter de 
l’odeur de la nourriture qui lui semblait déli-
cieuse. Dès que le pauvre eut fini de manger 
son pain avec l'odeur, le radin sortit en disant : 
"Encore un squatteur !". Il répondit : "Je n'oc-
cupe pas ton resto, à Bruxelles il y a 5 313 
sans-toit et mal logés et même il y a environ 

30 000 logements 
vides. Il n'y a pas de 
solution définitive 
au sans-abrisme. 
Le radin l’empê-
cha de partir et lui 
demanda de payer 
la bouffée d'air. 
Le sans-abri, sur-
pris, répondit qu’il 
était assis dans un 
lieu public et non 
au restaurant. Le 
radin en raison de 
son avarice n’ac-
cepta pas la réponse 

du précaire et insista pour qu’il paye 4 euros. 
Le sans-toit dit à l’avare que l’odeur n’avait 
pas de valeur et qu’elle n’était pas au menu du 
resto. Le radin ajouta que certes l’odeur n’était 
pas dans le menu mais était inscrite dans la 
tradition, un menu écrit et un menu oral.
Quatre amies étaient assises sur la terrasse du 
resto. Elles avaient assisté à la scène. Louise a 
essayé de persuader le radin en lui disant que 
si le pauvre avait 4 euros en poche, il allait 
acheter un snack. Une idée germe dans l'es-
prit de Kenza. Elle sortit de sa poche 2 pièces 
de 2€, referma son poing sur les pièces et 
agita la main. Les pièces s'entrechoquent. 
Valentine dit au radin : "Vous avez pris le son 
de 2 euros que vous avez entendu comme prix 
de l’odeur que le sans-abri a consommé avec 
le pain, vous êtes donc remboursé". Kenza 
remet les 4€ dans sa poche, Steph lui a dit : 
Donc vous avez perdu l'affaire, régla le pro-
blème, les quatres amies partirent avec le 
précaire en laissant l’avare étonné et pris à 
son propre jeu.
A la fin je remercie : Les auditeurs de notre 
émission à Radio Panik, les lecteurs du 
DoucheFlux Magazine, L'Alter Medialab, 
la salle de conso à Liège, Transit, Rolling 
Douche, la Bulle, Le Boiler, L'hospitalière, 
la chercheuse Pauline, Clip Radio, Radio 
Panik, Bruxelles Nous Appartient, Dune, 
Chez Nous ASBL, La Rencontre, Hobo, PCS 
Querelle, Delirium, Alter Brussels, Mmes : 
Zahia, Kenza, Valentine, Louise, Steph, 
Aube, Mrs : Karim, Morad, Laurent, Syndicat 
des Immenses, DoucheFlux Magazine et 
DoucheFlux.

Mohammed

BENOIT
So Benoit didn't make it to see the new 
round of legislation from the European 
parliament. Just like any resident here 
there are hurdles when you illegally 
squat on someones premises. The lan-
dlord might show up unexpectedly or 
the gas might be cut off or you might 
find your neighbours disapprove of 
you. Benoit experienced a little of all 
three. The landlord showed up and told 
him he had to be out, the neighbours 
disapproved and although the gas 
wasn't cut off, he had little need of that.
He didn't have much chance because 
the landlord was prepared for a fight 
to the death and I went along. The 
neighbours were even in on the battle.
Benoit is now in pet heaven where 
he can frolic in grass meadows and 
snuggle up in pillows of down. It is a 
much better place for him. The laws 
he had to navigate here in Brussels 
were very taxing on him. The gar-
bage was put out only twice a week, 
the streets are kept much too clean. 
The street sweepers don't even leave 
a cigarette butt and he didn’t even 
know what commune he belonged 
to. He'd heard Schaerbeek had bet-
ter rights for immigrants and better 
health care but he wasn't sure how to 
get there. He was stuck in a building 
somewhere in 1000 Bruxelles where 
the doctor only answered her phone 
one hour on Mondays. Now he has 
medical care year round and can eat 
what his heart desires. He'll miss the 
lady that cleaned at two in the mor-
ning and then again at seven but now 
there are other more important bene-
fits. It will go down in the annals of 
Rue du Berceau. That little mouse 
that wreaked havoc on a much too 
mouse sensitive resident for an entire 
week. The lady you shared an apart-
ment with can finally get some sleep 
and you can now take a nap whene-
ver you want. Rip Benoit.

Patty Braun
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LE DÉMÉNAGEMENT

Lorsqu'on habite dans un logement 
depuis plusieurs années, on est forcé  
de déménager, suite à une vente  
ou pour plusieurs raisons.
Il faut se rendre à l’évidence, en face de 
tous nos objets, nos biblios.
Lorsque l'on vide les armoires et les 
tiroirs c’est un vrai cauchemar.

Il faut se rendre à l’évidence  
de se séparer de plusieurs choses.  
On est noyé autour de tous nos objets. 
Après c’est très dur, une pression  
vous prend à la gorge.



Dans certains pays, comme le Canada, c’est très 
courant et une habitude, certaines personnes 
déménagent chaque année, surtout au printemps.
C’est à cause du froid très rude que les gens 
restent tout l’hiver à l’intérieur.
Il faut un changement de l’espace, c'est  
une thérapie, pour un autre mode de vie.

Il faut boire de préférence de l’eau ou un jus frais pour se ressaisir  
de nos émotions toxiques qui envahissent le corps et parfois paralysent.
Voir ce qu’il est très important de garder ou de se séparer.
On se sent vraiment face à une violence mentale à garder, à jeter,  
à donner, c’est vraiment à s’arracher les cheveux.
Entre les problèmes administratifs, et chercher un autre logement. 
Un vrai débordement, on galère, on fait une pause.

Malika Aziz

INVOLONTAIRE



oracle III        ouvre-toi à tous les peuples      à toutes les religions      aux distances      uni toi à moi      respire      
vi intensément      pense à elle      en couleurs      que toute cette énergie      se fonde en un amour lointain     en 
ballet      sans admiration de “persona”      renaître comme ce jour      et ce nuage jaune existe   s’en      va      
prière persistente      comme existente      juif ou mongol         qu’importe !        et son enfant      et ses moutons      
et les nuages te parlent      les oiseaux savent      distances immenses  froid      mutation du temps       le son 
de dieu      caresse dans ta bouche      de ma main     pour que tu saches       que je t’aime         le sexe dans 
l’amour      peu le connaissent      et il existe       dans ce ciel bleu qu’on voit      et peu vont le comprendre      mais 
les portes sont ouvertes      pour celui qui veut      pour celui qui veut !     ya  ! ! !         (Magazine Dimanche n° 
44. comme tout ce qui est humain, la sexualité peut faire grandir ou aliéner. vécu sur le mode de la consommation, 
elle réduit l’autre et soi-même à un objet. vécue comme expression de l’amour, elle devient source de communion 
spirituelle avec l’autre, et participation à la vie divine.)       mutation musicale      mutation des distances      aime 
ton prochain lointain inconnu          que tu ne connais pas     libère toi de toi même      comme Michelangelo     et 
ton doigt touche le doigt de dieu      maintenant sont les nuages      noé      mets toi à genou devant la mer      sans 
honte       que ! ! !       que ton cerveau      matériau pensant      se fragmente jusqu’à l’infini      libère le      face 
à la mer      comme antoine de saint exupéry      et son petit prince volait en 7 oiseaux      dans les “steppes 
northwest”      (ny times vanishing way of life on a Russian steppe)       et a atterri ici avec avec le chant de chaim      
(youtube: toda - chaim mosahe)     en avion      perds toi dans la forêt      mets ton cerveau dans le sac à dos      
mets-le un peu sur off      ahh   ! ! !      Si tu savais combien je t’aime      et l’immensité que tu es      plus que la 
mer      que la forêt      que toutes les pensées      je reviens      quand tu es en train de dormir     réveillé      encore 
des nuages      comme des jouets      en attendant les enfants  qui arriveront en courant comme des fous      
sautant sur les matelas      et en se jetant des ballons de mousse plastique        qui t’a appris à être “grande” ?      
adulte      si ta maman juive de rechange t’amène voir ce film       “marcelino pan y vino”      et quand tu vois le 
vieux christ en bois     recouvert de poussière   dans le grenier interdit        fermé pendant cent-quatre-vingt-sept 
années        qui commence à bouger         et descendre de la croix         et tu paniques        et tu t’enfonces dans 
le siège du cinéma “las lilas”        et ta maman de rechange         te regarde en coin           souriante et satisfaite         
et elle s’est mise à l’intérieur de toi aussi      tu vois?      et le mental s’est dissout en un océan      la mer du nord      
dans les steppes northwest         dans un enfant mongol ou mongolien          qu’est-ce que ça fait ?      qui nous 
a appris à être “grandes”      attention !!!      Il est arrivé un enfant “speedé”      il est monté et il a disparu       (_ 
_ _ _ _ _ _ _ _)        il est apparu un autre garçon ou fille         asiria ?      je ne le sais pas          et il ou elle a 
disparu aussi en jouant sans réfléchir         en jouant           en jouant        ( Waterloo Été 2021 BurgerKing)        
oracle IV       Il y a quelque chose en relation avec la venue du messie        pour la première ou deuxième fois 
peu importe       et adn sefaradi        qui montre la réalité de millions de personnes du peuple choisi de dieu        
bibles        est ce qu’ont déclaré les rabbins        au dernier congrès à new york       plus ou moins 5000 rabbins         
juste avant la pandémie        ont déclarés un consensus que les prophéties indiquent      que c’est maintenant 
la venue du messie        radio judaïca.be 22 /11/2019         il y a aussi une population dans le nord de l’europe          
semblable aux adn sefaradis     mais ashkénazes ?        si le messie vient sauver son peuple         et ses enfants 
adoptés    etc etc etc.        il viendra aussi reprendre les commandements de dieu        ne pas voler         ne pas 
forniquer       sanctifier le jour de dieu            tous les commandements         puisque maintenant sort de l’ombre 
avec l’adn         une population juive immense       par centaines de millons parmis les latino-américains       oracle 
V        que t’inspire la anclercita        laisse-toi habiter par le messie          pas de peur des diables     affirme-toi 
en dieu             comme LaBibleManga.com        l’innocence des enfants      la force de la jeunesse         dans la 
respiration           tout tout tout papito dady     l’inspiration de ce que tu écris          sans peur de la folie        le 
messie est une partie de dieu en "transmission directe"        est pouvoir           guérison          miracle         foi        
tout papito           vaincre         foi en vaincre         sinon plus d’eau            qui est en train de faire les miracles           
les chansons plus anciennes ne sont pas nécessairement mauvaises        quand tu sens l’amour accroche-toi         
ne pas perdre de vue la bible         j’aime bien te contacter mon fils      le messie peut tout faire           puisqu’il 
est une partie de dieu       qui se fait présent    présent         (peut -être que “les morts” sont plus vivants que 
nous…)    toute la bible            les vraies églises          la chose juive         est une seule chose positive         now           
le messie distribue amour à tous partout          même si tu ne les regardes pas         ni ne sais qui ils sont          n’ai 
pas peur si ils te font des choses derrière le dos       “sorcellerie”    n’existent pas avec le messie      oui papito          
dieu         messiah jeshua      israel          sont une seule chose         accroches-toi         je n’ai pas pigé qu’elle 
était  belle l’amérique du sud      c’est le moment d’avoir la foi          maintenant que tu sens la musique          foi         
dieu peut          ne cède pas aux méchants         demain samedi verrai la vierge          (judaica.be / youtube la 
gota fria – vives)    respirant      mouille-toi un peu la tête         maintenant          merci merci         tu as vu ?          
Une femme ancienne avec de grands habits         en train de faire quelque chose avec les mains          dans une 
table   dans les nuages         message ?         La nuit dernière a commencé à fonctionner le messie         il y 
avait de la lumière dans le ciel grand          le messie vainc toujours      quand tu sens le poids des regards          
souris souris souris         vendredi dessin        chimamanda         le harcèlement t’aide         à surmonter d’autres 
choses        oracle VI           oracle VII       ya!      en fou toi s’ils te regardent      s’ils te surveillent      prend vite 
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BARON Jean de SELYS LONGCHAMPS, Sculpture, Paul Boedts, 1992 
« Capitaine aviateur de D.F.C. 1912-1943 en souvenir de son attaque de l’immeuble “Gestapo”, 
20 janvier 1943 » – Le monument se trouve au milieu de l’avenue Louise en face du n°455

Attack or “health incident” ?, Edward Wong, NY Times, Thursday 22.10.2020
« But air pollution could not explain his sudden memory loss, including his forgetting 
the names of work tools » – Extrait

Les prêtres du débarquement, Tom Wilson, 2018
« Les aumôniers alliés (3% juifs) ont subi le deuxième taux de pertes le plus élevé de tous les groupes 
de la Seconde Guerre mondiale ( juste après le Bomber Command de la RAF). » – Extrait

La Sûreté de l’État, Carpentier & Moser, 1993
Christian Carpentier, diplômé en droit à l’université de Liège. 
Frédéric Moser est diplômé en journalisme de l’Université Libre de Bruxelles. 
« On les retrouvera tous étrangement “suicidés” dans leur cellule. » – Extrait

Méthodes policières sous haute surveillance, Claude Bottamedi, 1998
« prévoit d’ailleurs que l'anonymat de l’informateur doit être protégé […] 
a le droit de taire l’identité de l'informateur, même en justice […] N’ a-t-il pas inventé 
un scénario pour nuire à la personne dénoncée”. » – Extraits Chapitre 1 : Les informateurs

ton coca cola      et achète ce que tu veux      ou ce dont tu as besoin     le journal         ce livre      vaincre     
foi !      avec la respiration      l’air    l’esprit saint      saint      fai un tour du temple     pour savoir quoi       bientôt 
l’homme parlera avec les animaux      intelligence artifi cielle      hay que décoder     ne t'inquiète pas des 
personnes     aime les chinois     il faut qu’ils me connaissent     aussi populairement     pas exclusivité     je 
te dirais quelque chose      ne regarder personne     maintient la tête mouillée      cherche cette musique     ce 
qui arrive     c’est l'apocalypse positive qui frappe à la porte      je te donnerais quelques renseignements     il 
y’a d’autres chemins    d’autres nourritures    d’autres supermarchés      je suis avec toi     le temps s’accélère     
le subconscient le sait     lit la bible      oracle VIII     qu’accomplissent les prophéties maintenant     tu prendras 
dans les mains les serpents         et ils ne t’endommagerons pas     ils se transformeront en nouvelle énergie     
now     en musique contemporaine     en danse     fantastique ce qui arrive     et accomplissement des 
prophéties     ou le début de la venue du messie     et les silences pour prouver        qu’il n’y a pas de dommage     
et la respiration améliore le processus     et la sécurité que le dieux d’israel est !    géniale     pas les regarder      
visage positif     profi ter tous les “être taclé”     amen     alléluia     à la fi n !        et dans la peur     dieu apparaît     
écouter le bruit     écouter sentir tout     vivre tout      torture compris      prendre autorité face au mal     être 
avec dieu     dieu toujours vaincre     toujours     ne me fait rien l’attaque     la respiration     le mouvement du 
corps     l’eau     se relaxer à fond         une fois pour toute      totalement relax     spirituellement relaxé     sens 
la paix     je te parle erik     souriant     le troisième oeil ouvert     puisque sinon      on devient une statue de 
sel     et maintenant tu me crois       que la anclercita était avec moi        pour toujours éternellement       et tu 
te souviens de ta tante     merci à tout le personel de l’expo      (https://cartedevisite.brussels)     rentrer 
l’estomac     la respiration jète tout         avec l’énergie récyclée     et l’inspiration avec tutti     avec foi     le 
plus lentement possible        vaincre avec le dieu d’israel        peur de rien       mème pas de la mort     qui 
est la dernière chose a vaincre     saint paul     oracle IX      Est-ce le moment      d’accepter le messiah      c’est 
le moment erik       dis      je me rends     je ne peux pas seul     j’accepte ton aide     ton amour      ta guérison      
ton miracle      ta protection       ta victoire face aux bombardement des ondes       pourquoi tu as douté pierre 
?       respiration         eau        victoire face aux ondes       pas les regarder      ce sont des disciples du Gang 
Stalking.com     nous sommes de dieu        oui !!!!       de dieu       lui est en train de regarder         lui te touche 
spirituellement       à la fi n est arrivé le moment attendu        40 et quelques années         gracias  messiah 
Jeshuah       tu es arrivé avec       youtube pimpinella - por ese hombre         la musique sans toutes les paroles         
dimanche 12 septembre 2021      13:59 burger king waterloo     ouu f f f   !!     le messiah est arrivé ici      latino        
rabi fernandez a aidé        autres spirituels aussi     le réveil de ces millions de juifs latins      mon peuple est 
de certaine façon “el mesias”       qui vient pour la première ou la deuxième fois       on ne va pas faire un 
interrogatoire musclé       avec viol compris       avec la pilule pour oublier       pour savoir s’il vient pour la 
1ère ou la 2ème fois                   c’est du l’humilité       amour       guérison désirée         c’est tout ce que tu 
veux        c’est tout ce que tu veux           todo     todo    todo           all…
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Intéressé·e·s de nous rejoindre, soutenir, rencontrer ? Écrivez 
à syndicatdesimmenses@gmail.com ou suivez-nous sur 
Facebook. Un sandwich est off ert aux participants qui s’an-
noncent avant 8h30… 4

Le Syndicat des immenses

REJOIGNEZ-NOUS !

ICI COMMENCE UNE NOUVELLE TRADITION : la 
page « Immenses Hebdo » accueillie dans le DoucheFLUX Magazine. 
Merci de leur hospitalité !
« Immenses Hebdo » se veut la vitrine papier du Syndicat des 
immenses, en complément de sa vitrine numérique : www.syndi-
catdesimmenses.be.
Mais qui sont les « immenses » ? C’est le nouveau nom, ni stigmati-
sant ni réducteur, des mal nommés sans-abri, sans-domicile, sans-pa-
piers, SDF, précaires, mal-logés ou habitants de la rue. Et immense 
est l’acronyme de Individu dans une Merde Maté rielle É norme mais 
Non Sans Exigences. 
Et qu’est-ce que le Syndicat des immenses ? C’est le syndicat des aspi-
rants locataires / propriétaires, à côté des syndicat des propriétaires 
et syndicat des locataires. Nous sommes donc un groupe de pres-
sion et d’action qui, depuis son lancement en avril 2019, défend les 
droits des immenses, principalement autour des questions de non-lo-
gement et de mal-logement.
Qui peut participer aux réunions hebdomadaires du Syndicat des 
immenses ? Tous et toutes les immenses, bien sûr ! Mais aussi les per-
sonnes non-immenses ou escapé 1 désireuses de s’engager solidai-
rement avec et aux côtés des immenses, en soutien à leurs combats 
pour une vie plus digne. Ainsi que les personnes qui ont un chez-
soi mais sont concernées par la problématique 2.
Pourquoi cette attention aux mots, caractéristique du Syndicat des 
immenses ? Parce que tous les combats politiques développent un 
vocabulaire permettant d’en cerner la 
spécifi cité et, clairement, cette spé-
cifi cité, s’agissant des personnes en 
mal-logement ou en non-logement, 
est sous-estimée, voire niée. Et aussi 
parce que la vie, ou plutôt la survie, 
des immenses – que nous appelons 
l’immensité 3 − est ignorée, méconnue 
et proprement inimaginable pour les 
escapés, et, par voie de conséquence, la 
source d’innombrables clichés, carica-
tures et amalgames. 
Et ces clichés, caricatures et amalgames, 
jamais fl atteurs, sont en plus catastro-
phiques lorsque, comme souvent, elles 
justifi ent, voire fondent, une législation 
sociale et des pratiques sociales attenta-
toires au bien-être des immenses et à leur 
dignité, comme leur infantilisation, pour 
citer un exemple parmi cent autres.
Mais le Syndicat des immenses n’inventent pas que des acronymes, 
il forge surtout de nouveaux mots, plus de 70 à ce jour, compilés 
dans le « Thésaurus de l’immensité », consultable sur notre site. La 
meilleure porte d’entrée pour découvrir le quotidien des immenses 
(exemple ci-contre).

Immuseler (quelqu’un) : v. Discréditer, déconsidérer ou rela-
tiviser le point de vue, les opinions, voire les ressentis d’un·e 
immense. 1. Là -bas, mes émotions, je me les garde. On t’immusè le 
et ç a se sent tout de suite. 2. Avec la fatigue, ou pour me protéger 
aussi, je m’en rends compte, j’immusè le mes bénéfi ciaires. J’entends ce 
qu’ils me disent mais ne les écoute pas vraiment. La solution, docteur ?

Revendication n°13
Prise en compte de l’impossibilité concrète (matérielle, fi nan-
cière, nerveuse, mentale, informationnelle) pour la majorité 
des immenses d’aller en justice en cas de décision illégale, arbi-
traire ou contestable.

On n’est pas invisibles.
On ne nous regarde pas.
La nuance qui tue.

Mais, comme tout syndicat, le Syndicat des immenses porte avant tout 
des revendications, au nombre de 38 à ce jour (exemple ci-contre), 
que nous communiquons chaque année aux parlementaires bruxel-
lois, sans la moindre réaction… Pourtant, nous avons été une des 
16 organisations expertes choisies par le Parlement pour prendre la 
parole le 24 juin 2021 au sein de la Commission délibérative sur le 
sans-abrisme…

Car, oui, nous intervenons dans l’espace public (au sens large du 
terme) au moins une fois par mois. Par exemple pour célébrer le 
miracle de Saint-Covid, qui a permis, presque du jour au lendemain, 
d’héberger des immenses dans des hôtels et, pour certains d’entre 

eux, d’accéder par ce biais à un logement digne et durable (voir 
affi  che ci-contre).

Et tout syndicat qui se respecte fomente des slogans (exemple 
ci-contre).

1 Une personne non-immense est appelée un·e escapé·e, acronyme de Enclos·e dans le Système mais Capable Aisément et 
Périodiquement de s’en É chapper. En effet, les personnes communément estimées les plus « intégrées » ou « insérées » le sont 
en fait le moins, parce qu’elles ont les moyens (financiers, culturels, psychologiques, matériels, intellectuels…) de « s’échapper / 
se déconnecter / changer d’air », à commencer par un logement.
2 Et on appelle immenscapé·e toute personne immense dans telles dimensions de son existence et escapé·e dans telles autres 
dimensions. Les « gilets jaunes » en sont la parfaite illustration.
3 L’immensité, le biotope des immenses, est l’acronyme de Immersion dans une Merde Maté rielle É norme, non Sans Impact 
sur la Trajectoire de l’É mancipation.
4 Le Syndicat des immenses se réunit tous les lundis de 11h à 14h chez DoucheFLUX (84 rue des Vétérinaires, 1070 Bruxelles).

Le 13 mars, c’est la Saint-Covid ! 
 

Le miracle de Saint-Covid :  

avoir activé la 

Capacité  d’Ordonner  Vite  d’Immenses  Dépenses 

en faveur des immenses*, 

capacité négligée, inavouée, voire niée ! 
 

 

 

On ne dit pas « Merci ».  

On exige de financer la fabrication  

du vaccin (qui existe) contre le virus  
 

du sans-chez-soirisme (qui n’est pas une fatalité). 

 
 
* immense est l’acronyme de « Individu dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences ». C’est la nouvelle dénomination, 

   non stigmatisante, desdits sans-abris, sans-papiers, SDF, précaires, mal-logés ou habitants de la rue. Voir www.syndicatdesimmenses.be. 
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Salut ! Donnez-moi me 
présenter que je suis Dana 
Coțovanu et je vous annonce 
que vous lirez une page 
de journal d’un student 
Erasmus arrivée en capitale 
européenne - Brussels. Vous 
pouvez aussi aimer ce que je 
vous dis ou pas, mais vous 
pouvez aussi penser : Dieu, 
donne à cette fi lle un verre 
d'eau que seuls les salauds 
disent. 

SUR LA MÉTÉO ET D'AUTRES HISTOIRES
Le Programme Erasmus apprends-moi depuis les premiers jours 
que je vives minimaliste, donc dans ma valise avec lequel j'ai venu 
en mois septembre j’ai jeté mes plus beaux pulls, écharpes et vestes, 
connaissance que je viens dans Brussels où il pleuvait continuellement. 
Mais, surprise ! A toi de voir, septembre s’est présenté aussi chaud et 
ensoleillé que possible. L'étaient quelques jours avec plein soleil, et 
les belges se réjouissent à chaque coin de rue, et je me trouve à un 
moment où ma créativité est provoquée au maximum pour trouver 
des tenues acceptables avec seulement trois t-shirts dans ma valise. 
Je n'arrêtais pas de me demander : où est la pluie, ou est le vent ? 
Suis-je venu au bon endroit ? 
Alors, j’ai compris pourquoi les chers Belges apprécient le soleil 
comme s’ils l’avaient vu pour la première fois : parce que il n'appa-
raît pas vraiment dans le ciel ici.
Maintenant j'écris ces lignes en décembre, quand le matin il pleut, 
l'après-midi il neige et le soir il pleut encore. Peut-être, peut-être tu 
trouves un peu de soleil si tu veux et tu cherches, mais… seulement 
dans ton âme, car il n’y a nulle part dans le ciel. Mais, qui crée ce 
temps instable sont les plus beaux nuages dans le ciel que j’ai jamais 
vu. Hmm… C’est une raison pour quoi Magritte a peint beaucoup 
de nuages, parce que les nuages en Belgique ont vraiment de la per-
sonnalité - c’est peut-être pour ça qu'ils sont contrariés par la météo.

LE JOURNAL D'UNE ÉTUDIANTE 
ERASMUS À BRUXELLES

LES RUES ÉCLECTIQUES 
ET ANIMÉES DE BRUXELLES
Après cette longue introduction je me suis plaint avec la météo comme 
tous les touristes qui viennent ici et ils n'ont pas un bon sujet pour 
discussion à une bière bien méritée en Grand Place. Mais je veux 
parler à vous après de fashion dans les rues de Bruxelles ; sont beau-
coup de tenues éclectiques, tu peux voir, qui ont trouvé les pièces 
les plus précieuses dans les magasins les Petites Riens. 
Dans Brussels se porte vintage, couleurs d’automne et rétro, les 
jeunes vont dans la rue avec pantalon large et évasé touchant le sol, 
la musique dans les écouteurs sans fi l semble courir les Beatles ou un 
hip-hop sonore, et les longs manteaux les couvrent sur tout le corps. 
Les tenues s'accordent parfaitement avec le street art bruxellois, où 
que vous alliez, vous trouverez des rangées de graffi  tis ou d'images 
qui vous feront penser aux bande dessinée dont ils ont tant faim. Vous 
ne pouvez pas fuir l'attitude jeune, qui est dans tous les coins de la 

ville, dans les skateparks, 
les campus, les cafés - ils 
se sont répandus partout 
et ne vous laissent jamais 
penser que vous pourriez 
être vieux. 

DE BRUXELLES 
TU VAS OÙ TU 
VEUX…
L'ambiance médiévale de 
la ville vous invite à de 
longs voyages vers Paris, 
Amsterdam, Rotterdam 
ou Strasbourg, à seule-

ment deux heures de train de toutes ces destinations dont Bruxelles 
se targue d'être un point clé en Europe. En tant qu'étudiant, j'ai 
aimé le fait que le week-end, je pouvais boire mon café le matin soit 
à Paris et dire bonjour !, soit à Amsterdam et dire Goedemorgen !. 

LE GÂTEAU DES LANGUES AU CŒUR 
DE LA CAPITALE EUROPÉENNE
Bruxelles est un cœur de multiculturalisme. Vous me direz que la 
langue parlée à Bruxelles est le français, je vous contredirez si je ne 
lance pas une polémique, la langue parlée à Bruxelles est comme 
un dessert avec un comptoir français, de la crème anglaise et du 
sirop hollandais. Vous devez frapper l'un des trois et vous serez alors 
compris. Étudiante d'Europe de l'Est, je me sentais la bienvenue à 
Bruxelles car c'est une ville tellement multiculturelle, et dans toute 
cette diversité j'aimais chaque mois il y avait un festival de cinéma 
ou d'arts visuels - un domaine qui me passionne. Également le week-
end du vendredi soir au lundi, les cafés descendent dans les rues, le 
public touristique se balançant d'un pied sur l'autre en s'amusant avec 
une entreprise ou une bière belge. Et les rues, même la nuit, sentent 
la vanille des gaufres que l'on trouve partout. Si vous lisez ce texte 
et que vous voulez vous perdre dans la foule comme un vrai belge, 
dites à la vendeuse que vous voulez une simple gaufre de Bruxelles 
avec uniquement du sucre, celles que vous voyez pleines de chantilly 
et de fruits sont pour les touristes. Et je vous conseille de chercher 
juste du chocolat fait maison, c'est le meilleur. Comme nous parlions 
de gaufres qui se marient très bien avec une promenade paresseuse 
tout en parlant - devinez quoi - de la météo, un autre aspect positif 
de Bruxelles est que chaque quartier a un grand parc où vous pou-
vez courir fou pendant que vos pieds tiennent, c'est si je vous garder 
après avoir bu tant de bière et mangé tant de gaufres et de chocolat.

Dana est venue à Bruxelles dans le cadre de ses études. Elle s'est présen-
tée comme bénévole à notre magazine et avait envie de publier quelque 
chose. Quel fut mon étonnement à la lecture de son récit! J'avais l'im-
pression de ma balader en rue en entendant parler les gens : chacun son 
accent, sa tournure de phrase et j'ai adoré ça! Raison pour laquelle nous 
n'avons pas corrigé son texte. Bonne lecture. Aube Dierckx
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CHAQUE MÉTROPOLE A SES PROPRES COINS 
D'OMBRE…
Mais comme dans toute 
métropole bruxelloise, 
il y a eu des moments 
où je ne me sentais pas 
en sécurité, dans cer-
tains quartiers comme 
Molenbeek, Laeken, 
Forest ou autour des 
gares il y a beaucoup de 
détritus et des gens y 
conduisent sans même 
vous parler. Ils feraient 
n'importe quoi juste 
pour vous mettre mal à 
l'aise. Pas grand-chose 
d'autre, mais cette année, 
nous parlons beaucoup 
de la COP 26 - peut-être que les autorités pourraient faire quelque 
chose contre les ordures, une campagne dans les multinationales, 
les écoles et autres institutions pour garder leurs ordures dans leurs 
poches et jeter leurs cigarettes à la poubelle. Et en parlant des per-
sonnes douteuses qui regardent, certaines visites de la police dans 
ces zones la nuit ne feraient pas de mal. 

PARLE À CEUX QUI VIVENT DANS LA FOULE, 
ILS SE SENTENT PLUS SEULS QUE TOI
Après environ 5 mois d'études dans cette ville européenne et mul-
ticulturelle, je pense que c'était un bon choix de se perdre dans les 
rues de cette ville éclectique et sirupeuse à l'arôme de vanille et à 
l'ambiance pluvieuse. Là aussi j'ai appris à regarder et à écouter plus 
qu'à parler, avec les gens qui venaient à la campagne à Douchefl ux - 
Street et Read, donc si jamais vous avez envie de parler à quelqu'un 
le lundi place de Flagey ou le vendredi gare du midi et vous aurez la 
surprise de parler aux gens de la rue, qui parfois ne veulent pas seu-
lement de l'argent, des vêtements ou de la nourriture, mais juste de 
parler à l'âme de quelqu'un d'autre.

CONSEILS POUR NE PAS ÉCHOUER 
EN TANT QUE TOURISTE
En conclusion, laissez-moi vous dire que vous pouvez boire le meilleur 
café au Café Capitale, les meilleures gaufres sont à Waffl  es Factory, 
le plus beau parc est à Tervuren où vous pouvez voir Arboretum - 
une forêt avec des arbres du monde entier, certains même l'air vrai-
ment bizarre, mais mec, disaient-ils, les arbres, les arbres pour être 
abondants ; au niveau des bières, j'aimais bien Leff e noir, et si vous 
allez vous promener, quittez les yeux du téléphone et regardez les 
murs pour les graffi  tis et le street art et si vous parvenez à renouve-
ler votre garde-robe avec quelque chose des Petits Riens, vous sont 
d'autant plus gagnés.

Dana Cotovanu.

Nous avons le plaisir de vous présenter le livre magnifi que 
de Tim Vin : « C'est pas pour rire que les gens pleurent ».
Ce recueil d'illustrations réalisées entre 2020 et 2021 
est le fruit des rencontres de l’illustrateur Tim Vin avec 
des immenses dans les rues de Bruxelles.
Le livre est en vente dans les librairies :
Novembre
38 rue du Fort 
à Saint-Gilles ;
Les Yeux Gourmands
64 avenue Jean Volders 
à Saint-Gilles.

C'EST PAS POUR 
RIRE QUE LES 
GENS PLEURENT

Culture de la rue

Vous pouvez également 
le commander sur le site de 
l'illustrateur www.timvin.com/cppr 
ou en envoyant un mail à info@timvin.com.
En achetant ce livre, vous soutenez les actions du Syndicat des 
immenses ! (10 % des bénéfi ces seront reversés au Syndicat).
Bonne découverte !

17



La fille, la petite, sa maison tremblait, elle 
devait résister seule. Car les gens avaient 
dit : « On ne peut rien changer dans cette 
ville, à part poser notre nom au bas de 
la pétition, nous ne ferons rien de plus ». 
Elle étudiait le sujet, elle portait donc sou-
vent un casque du Brico pour les travaux 
bruyants, des « quies », et personne ne l’ai-
dait. Le bruit est un choc exercé sur les 
tympans, qui s'abîment. Elle posait des 
panneaux, invitait à déjeuner au bord 
des routes. Seul son père lui dit un jour : 
«  c’est bien ce que tu fais », et un pho-
tographe : « c’est beau votre panneau » - 
genre guirlandes colorées de Divali, la fête 
des couleurs en Inde. A cette occasion, les 
camions se parent de multiples décorations 
clash et colorées, c’est beau ! Parfois on 
l’entendait, mais on l’abandonnait, ensuite, 
au bord des routes, au bord de sa route…. 
Et, en elle, elle se révoltait… 
Essaye de rire et d’être heureux, 
malgré tout, ça vaut le coup… 
De temps en temps, pour voir quelqu’un, 
échanger des mots et des sourires, partager 
quelque chose, un peu de chaleur, un peu 
de douceur,… elle montait dans un grand 
bus et se rendait ailleurs, au bord d’une 
route, au bord d’une ville, au bord d’un 
ministère, en lisière de l’autoroute, dans 
un resto, un Resto du Cœur !…. On pre-
nait un ticket pour quelques sous, on s’as-
seyait au chaud, à côté d’inconnues et d’in-
connus, avec qui on partageait quelques 
regards, quelques mots, un peu de soli-
darité, un bon repas chaud, servi à table, 
aimablement. 
Le ticketteur et ses collègues l’ap-
pellent : « Marleau » ou : « Comment va, 
Capitaine ? » car l’hiver, elle porte un 

bonnet à « oreilles ». Cela appuie son petit 
air décalé, dépose un peu de gaieté dans 
ce monde de brutes, un peu lourd parfois. 
C’est pas grand-chose, tout cela, mais pour 
nous ça veut dire beaucoup, dans notre 
monde de brutes ! Ça veut dire essaye de 
vivre, essaye de rire et d’être heureux, mal-
gré tout, ça vaut le coup… 
Un jour, tout à coup, un grand vent se 
lève, rouge ou jaune. Baptisé « Covid », 
il se met à souffler sur le monde, excepté, 
dit-on, dans quelques îles occupées de 
voyageurs sélectionnés, des îles qu’on voit 
sur TF1, les samedi et dimanche soir dans 
« 50 et 70 minutes Inside ». Alors, tout à 
coup, les portes se ferment, on dit à tous, 
haut et fort, par toutes voies de COM : 
« Restez chez vous » ! ! ! Les routes 
se calment. Restent moins de véhicules, 
moins de bruit, mais encore des camions, 
toujours les mêmes. 
Les gens se terrent chez eux, comme on 
leur en a intimé l’ordre, ils sont aux abris. 
L’impression est que : tout à coup, 
le monde est devenu un immense 
champ d’expériences à ciel 
ouvert. 

Cela réveille, imprimée dans son 
cerveau, la nuit où à la radio elle 
entendit relater, quelques mois 
plus tôt, une expérience ou simu-
lation de monde sans sortie, sans 
contacts, où tout le monde se 
tenait aux abris, chez soi. On étu-
diait comment veiller à l'appro-
visionnement dans ce cas. Ces 
amis, l'un journaliste, l'autre 
chorégraphe célèbre, l'avaient 
entendu aussi. L'insomnie de ce 
jour-là, comme parfois, se révé-
lait... utile à posteriori, prenez 
soin dès 4h00 du matin !

Les bus sont presque condamnés, ils 
sont réservés aux travailleurs, aux dépla-
cements « utiles » pour les emplois 
« essentiels ». Cinq personnes maxi-
mum peuvent y accéder, bien masquées. 
La plupart des gens du monde restent à 
la maison, parfois, dans certaines régions 
du monde, ils sont « enfermés ». Chacun 
chez soi : les couples restent en couple, les 
familles en famille, les seuls, seuls. 
Des femmes cousent des masques et des 
blouses d’hôpital à la maison. Mais, encore, 
souvent, chacun pour soi… comme 
la consigne le veut un peu, par exten-
sion. Chacun garde ses tuyaux et ses rela-
tions, même pour coudre bénévolement ! 
… Pour voir quelqu’un, échanger encore 
quelques mots et des sourires, la fille du 
bord des routes se rend plus souvent au 
magasin, moyenne surface, à 300m, indis-
pensable ! Pas de fantaisie tolérée dans 
ce nouveau monde sécure, on ferme les 
librairies et les rayons librairie dans les sur-
faces. Seule la nourriture est désormais 

déclarée nécessaire, essentielle…  
La fille cherche toujours à rire, et faire rire, 
les caissières, les vendeurs-ses, quelques 
client(e)s pas trop paranos. Car la panique 
s’est répandue avec succès ! Ensuite, elle 
retourne dans sa maison du bord des 
routes, plus tranquille, désormais.
Elle entretient par téléphone les contacts 
devenus précieux. Dans le quartier, reste 
un vendeur de frites dans sa baraque jugée 
« essentielle ». Mais, il est formellement 
interdit de manger sur place, de s’asseoir, 
même seule, sur le banc devant la cabane. 
La voiture de police patrouille constam-
ment pour interdire les stations ! Il règne 
pour les pauvres une impression de plus 
grande égalité, puisque tout le monde est 
réduit aux abris, sauf dans les îles, ... Les 
hôpitaux sont remplis de personnes atta-
quées, atteintes par le virus. Le soir, les 
gens applaudissent aux balcons et aux 
fenêtres les travailleurs restés au front dans 
les hôpitaux, tous les soirs à 20h00, cer-
tains jouent du tambour, seuls, … Des 
enfants accrochent des dessins d'arc-en-
ciel sur les vitres des maisons… Alors, ils 
se sentent solidaires. C’est ce qu’on leur a dit. 
Au bout d’un temps, la fille du bord des 
routes ose sortir de la villette. Elle pointe 
son nez hors des abris et monte, mas-
quée comme tout le monde, dans un bus 
presque désert. Il faut bien compter avant 
de s’asseoir qu’il ne contienne pas plus de 5 
personnes, priorité aux indispensables tra-
vailleurs ... Elle parvient sans encombre 
à la ville en bord d’autoroute. Dans l’es-
poir de trouver encore un peu de 
chaleur, un peu de douceur, elle 
se rend sur les lieux du Resto, du 
Resto du Cœur ! La porte est fermée, 
mais, via une fenêtre aménagée dans un 
parement plastique qui recouvre le mur, 
elle reconnaît le bon sourire de 2 ou 3 per-
sonnes qui tendent un repas bien emballé 
à ceux qui viennent, dûment masqués. 
Les gens ne peuvent plus entrer, les portes 
sont condamnées. Ils mangent dehors, 
comme des pestiférés, comme les chats 
et les chiens sauvages. Ailleurs aussi, tout 
resto, tout café est fermé, parfois, on peut 
« emporter » … Et s’en aller promener… 
Renoncer… La coviderie générale apprend 
à se passer de tout ou de beaucoup ! Dont 
la logique, car au début, pas de masque, 
et réunions au Parlement, entre « spécia-
listes », on ne va pas dire Nantis ! 
La fille prend son repas et le mange au 
bord des routes de la ville ou du par-
king voisin, heureuse que tout ne soit 
pas « fini », abandonné, qu’on lui donne 
quelque chose, et quelques mots offerts 
par des presqu’inconnus. Elle reste éton-
née, perplexe du mode d’emploi et de ser-
vice pour un repas civilisé … pas une 
aubette, pas un abri, pas une chanson. 
Elle croise un Ministre bleu qu’elle recon-
naît de la télé, et elle l’interpelle. Elle lui 

… Tout à coup, le monde est devenu un immense champ d’expériences à ciel ouvert.

UN FOULARD POUR DOMPTER LES LIONS
La petite fille, comme celle que nous 
sommes toujours un peu, habitait au bord 
d’une route, au bord d’une ville, au bord 
d’un pays, au bord d’une famille, au bord 
du monde, au bord de tout… 
Sur les routes, dans ce pays, personne ou 
presque ne respectait les vitesses régle-
mentaires dans les villes, ni les bus, ni 
les camions, ni les voitures, ni ni ni,… 
presque personne… surtout pas les 
camions, qu’ils soient bleus ou blancs ou 
rouges qui sillonnent nos campagnes, 
comme jadis les papillons. Voir le poème 
de Maurice Rollinat « Les Papillons » 
appris à l'école de notre enfance : 

Rouges, gris, noirs, jaunes et blancs, 
Lamés d’azur, teintés de rose, 
La pâquerette ou le bleuet 
Les prend pour des fleurs envolées 
Et l’oiseau, d’un œil inquiet, 
Les suit sur son rameau fluet. 
Jolis rôdeurs au vol muet, 
Quand ils passent dans les vallées, 
La pâquerette ou le bleuet 
Les prend pour des fleurs envolées.
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dit qu’ici, on mange debout, ou sur ses 
genoux, dehors, au bord des routes !... Elle 
lui demande si on ne peut améliorer « l’in-
frastructure d’accueil ». Il l’assure de sa 
bonne volonté, et qu’il va « relayer », parce 
que ce n’est pas « son rayon » ! Et, en effet, 
quelques jours plus tard, on en entend par-
ler : sur une chaîne nationale, en fin de 
sacré JT, le sujet est abordé, au sujet des 
Restos du cœur, mais dans une autre ville, 
la capitale. En fin de reportage, on retient 
le témoignage suivant : au Resto du cœur 
de cette ville de St Gilles, les gens pré-
fèrent « manger dehors » ! Merci Mr le 
Ministre bleu cruche ! L’été, c’est sympa 
de pique-niquer à St Gilles… mais après, 
quand viendra la bise ? 
Un jour de beau soleil, elle découvre, à 
côté du resto, une cour et des chaises de 
jardin à liquider. Elle s’installe sur une, 
discrètement, à l’écart, (car les gens sont 
vite envieux, même de si peu). Elle est au 
soleil, aussi bien qu’ailleurs sur les plages 
de 50’Inside – v.TF1 soirées week-end. 
Après tout, on dit bien qu’on est égaux-
gales ! Mais la semaine suivante, elle réci-
dive et une dame sort d’un immeuble de 
l'îlot et lui dit de déguerpir car « c’est une 
propriété privée » ! Elle répond que c’est 
plutôt une propriété de l’Etat mais rien n’y 
fait, la dame s’énerve et la chasse jusqu’à 
la rue. Là, non satisfaite encore, la dame 
prend deux individus du coin à témoin et 
ils poursuivent la fille dans sa quête d’un 
lieu pour manger, l’un chevauche et ne 
quitte pas son vélo blanc. Ils se sentent 
forts, à deux, à vélo… Elle se réfugie dans 
une rue en cul-de-sac, s’assied devant une 
porte, cachée par une voiture, pour man-
ger. Les hommes la suivent, l’invectivent 
encore et elle s’enfuit. Sur le perron d’un 
bâtiment public, elle demande de l’aide à 
une dame qui a ouvert la porte. Mais deux 
collègues la rejoignent pour une réunion. 
Elles demandent si cette manante est de la 
maison ? Non ? Qu’elle s’en aille… C’est 
le bâtiment du SPF, le placement fami-
lial ! Hélas ! La peur du grand vent Covid 
a atteint les peoples d’une prudence, d’une 
méfiance excessive à l’égard d’autrui,  
à en perdre la raison ! L’humanité est 
rongée par la peur de l’autre, cet autre moi 
devenu étranger, dérangeant. Tout fait 
figure de danger dans le climat répandu 
par une part d’intelligentsia et ses 
médias serviles qu’elle siffle pour  
qu’ils soient rendus « aux ordres ». 
Chassée, prudente, la fille contourne le 
bâtiment d’Etat, enlève et retourne sa veste 
colorée trop visible, l’enfouit dans son 
sac, en tire un foulard et s’en enveloppe le 
visage. En empruntant les ruelles du quar-
tier, elle parvient à s’éloigner sans plus 
croiser ses poursuivants. Enfin, elle par-
vient sur la colline d’Arquet, au soleil, en 
bord de route, un début de jardin aban-
donné, près d’une maison en chantier, elle 
s’assied sur les pierres et mange son plat, 
bon il est vrai, donc à savourer, au soleil, à 
l’abri des regards et des présences, auprès 
des bols des chats abandonnés ! Ouf … un 

peu de répit, dans ce monde « ensauvagé » ! 
Avec détours et habileté, frôlant les murs, 
elle rejoint la gare et les bus du TEC ! Pas 
tendres les voisins du Resto du Cœur ! 
Covid oblige ?
Plus tard, elle revint malgré tout car les 
employés derrière la fenêtre en plastique 
représentaient quelques rares sourires et 
quelque solidarité auxquels le confinement 
permettait encore d’avoir accès. Quelques 
lambeaux d’humanité qui s’effilochaient. 
Malgré les vents mauvais, quelques-uns 
avaient DU CRAN.
Elle aimait comme tout le monde que 
d’autres soient heureux de la voir arri-
ver, de la reconnaître, de l’appeler, la sur-
nommer « Marleau » ou « Capitaine », par-
fois quelqu’un disait : « quand je vous vois, 
ça va, Capitaine ! » Quel plaisir cela fait, 
quand on n’est pas gâté en affection ! Ça 
lui suffisait, de faire sourire, sincèrement, 
même pas longtemps, sourire dans les 
mots ou le cœur…
C’est pas grand-chose, mais pour elle, 
c’était beaucoup, et pour ça entre autres, 
elle y retournera, voir Joséphine et ses 
anges gardiens, partager des sourires et 
s’allumer des étoiles dans les yeux, empor-
ter un repas chaud, qu’il soit à man-
ger debout ou sur les genoux, dans un 
coin ou dans la gare. . . là où on peut s’as-
seoir. Elle aussi, après tout, on l’aimait, 
elle aussi, après tout, apportait quelque 
chose à d’autres : son allure et ses mots, 
ses airs décalés, ses chapeaux à la Marleau 
- ce pour quoi on l’appelle « Capitaine ». 
Elle aime quand on lui dit : « Merci d’être 
venue ». Ça peut sembler pas grand-chose, 
mais pour elle, et d’autres ça fait et ça veut 
dire beaucoup. 
Merci à tous ceux qui pensent qu’on a tous 
quelque chose à donner, à partager, qui 
nous disent que notre présence est appré-
ciée. Et n’oublions pas qu’un foulard, dans 
un sac, ça peut servir beaucoup ! ! ! … 
« C’est juste une p’tite chanson, une p’tite 
chanson d’amour, pour tous ceux qui sont 
seuls, qui y croient jusqu’au bout …. 
Autrefois on gardait toujours une place à 
table, une chaise, une soupe, un coin dans 
l’étable, Aujourd’hui nos paupières et nos 
portes sont closes, les autres sont  
toujours, toujours en overdose... 
Oublié le chacun pour soi, quand je pense à 
toi, je pense à moi ». 
Extrait de « La chanson des restos ». Les 
Enfoirés 2014.
Conté pour participation au Concours de 
contes sur le thème de la fragilité - mars 
2021, dont il faut mendier soi-même le 
résultat des comptes ! 
Annick Ferauge – et puis quelqu’un m’a 
dit « Capitaine éperdue ».

LES RÊVES 
DE MARIE  
ET MAGALI
Aujourd’hui, Magali a rêvé de moi. 
On était tout juste dans notre nouvelle 
maison et il y avait une grande fête, 
avec de la Grimbergen, et de l'herbe 
fraîche, de la musique et des gens par-
tout. Magali parlait à tout le monde et 
elle présentait notre nouvelle maison. 
J’étais toute perdue au milieu des gens, 
je cherchais à rejoindre Magali mais il 
y avait tout le temps des gens qui s'ar-
rêtaient sur la route et m'empêchaient 
d’aller lui parler.
Je suis allée la chercher en bas, il y avait 
plein de gens dans la piscine. J’ai fini 
par comprendre que j’étais à la mai-
son. Elle s’est réveillée un peu pani-
quée, mais je dormais encore fort. Elle 
est allée prendre une douche en haut. 
Je l’ai prise dans mes bras quand elle 
est redescendue se coucher et on s’est 
rendormies.
Cette après-midi, les gens étaient par-
tis. Même les chats et le chien ont rêvé 
à la maison après cette grosse fête. Ils 
chantaient Caramel Caramel, en sau-
tant sur les tables. Il y avait des orange, 
des tigrés et des noirs, des blancs et 
même un à nous. Il y avait beaucoup 
de vent pendant notre sommeil, et de 
la pluie, Magali dormait sur le canapé.
Aujourd’hui, Magali et moi, on a rêvé 
de la même chose. On était dans notre 
grande maison entourées d’enfants qui 
couraient dans tous les sens au lieu de 
colorier à la table de dessin. Quand je 
me suis approchée de Magali, elle par-
lait d’un truc à l’envers. Je ne sais plus 
ce que je lui ai répondu, j’ai essayé de 
remettre les choses à l’endroit. Je fai-
sais dodo dans ses bras.
Je déménage dans 10 jours pour une 
maison où je resterai deux mois, puis 
quand c’est fini, j’irais dormir chez 
Tatiana. Il faudra peut-être trouver une 
autre solution temporaire de deux, trois 
mois, avec les affaires à la cave, avant 
de trouver une maison où on pour-
rait aller vivre toute les deux. Dans 
10 jours j’irai vivre chez Amara pour 
quelques mois.
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Depuis le mois de juillet 2021, les cours 
de français langue étrangère ont repris 
à DoucheFLUX. Eff ectivement, l’as-
sociation était fréquemment sollicitée 
par les bénéfi ciaires en demande d’ap-
prendre le français et/ou d’améliorer 
leurs compétences. Dès lors, une col-
laboration a vu le jour avec l’U.P.A.* 
afi n d’obtenir un local de cours.
Une fois par semaine, le mercredi 
matin entre 9h30 et 12h30, les appre-
nants peuvent retrouver Jeanne et 
Christophe, un duo de choc de for-
mateurs bénévoles. Durant les cours, 
on parle d’actualités, on joue, on écrit, 
on parle, on écoute, on lit, on se donne 
toutes les occasions de pratiquer le fran-
çais dans une atmosphère bienveil-
lante et décontractée. En ce moment, 
les apprenants travaillent à la publica-
tion d’un article dans le DoucheFLUX 
magazine. Aff aire à suivre…

La Nature
Quand j'étais enfant
j'étais triste et content
comme tout le monde 
parfois je voyais le soleil
avec ses rayons
il nous montrait sa joie.
Autrefois le ciel
d'une couleur très noire
avec la pluie, qui allait
dans tous les sens dans son air
je croyais que le soleil
était triste caché et pleurait.
Un jour j'ai dit à Ma Mère
mama quand je serai grand
j'irai dans un pays
où il y a beaucoup de soleil
mama m'a demandé
Pourquoi mon fi ls ?
j'ai répondu 
Mama je crois que là où
il y a beaucoup de soleil
les gens sont plus contents.
Mmama m'a répondu
oui mon fi ls tu as raison
mais n’oublie jamais
la nature nous dirige
à tous et à chacun d'entre nous.

G.R.

Communiquer c’est aussi savoir parler Poésie

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE - FLE

Les inscriptions sont ouvertes et sur la 
base du volontariat tout au long de l’an-
née. La demande peut se faire directe-
ment à DoucheFLUX. Jusqu’à présent, 
un noyau dur de quatre apprenants suit 
des cours de français langue étrangère 
régulièrement. Une off re de cours d’al-
phabétisation ou de remise à niveau en 
français pourrait être envisagée selon 
le profi l des prochaines inscriptions.
* Université Populaire d’Anderlecht, rue 
Lambert Crickx, 19 à 1070 Anderlecht.

Christophe Depauw
Formateur FLE à DoucheFLUX

Rue de Vétérinaires 84
1070 Anderlecht / 02 319 58 27

et au CIRÉ (Coordination et 
Initiative pour et avec 

les Réfugiés et les Exilés), 
rue du Vivier, 80-82 

1050 Bruxelles


