
« Mort en rue Namur » : voyez l’erreur 

 

Les médias s’étaient déchaînés le 13 mars à propos le 
décès de Mr Jean Luc, la cinquantaine, décédé à l’hôpital 
quelques jours auparavant, et selon eux, après une nuit 
passée devant l'abri de nuit de Namur. Il n’aurait pu entrer, 
parce qu'il avait épuisé ses 45 nuitées auxquelles il avait 
droit, et pourtant il y avait de la place, il faisait froid et 
n’était pas en bonne santé. Voilà ce qui avait « ému » la 
presse à l’époque. 
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Aujourd’hui, l’enquête a démontré que 
ce Monsieur avait été admis à l’hôpital une 
heure ou deux avant l’ouverture de l’abri 

de nuit ! 
 
Il n’aurait donc pas été « refusé » ! mais ce 

qui nous scandalise nous, c’est qu’on ne parle 
jamais de ces dizaines de milliers de 
personnes qui décèdent suite aux mauvais 
traitements qu'ils ont subis dans leur vie : 10 
ans à la rue, parcours du combattant pour 
faire valoir ses droits au CPAS, aux allocations 
d'invalidité, à un logement décent, expulsion 
d'un logement, coupure de gaz, vie dans un 
logement parfaitement insalubre, enfants 
placés par le juge, médicaments trop cher 
etc..etc... 

De tous ces anonymes victimes de la 
chasse aux pauvres, on n'en parle jamais, car 
impossible de faire des statistiques, et 
surtout, ils ne sont pas visibles. La plupart des 
SDF qui avaient entamé la lutte il y a vingt ans 
pour obtenir une carte d'identité et des droits 
même à la rue, et qui étaient à la base de la 
création du Front des SDF, sont aujourd'hui 
décédés ou en très mauvais état alors qu'ils 

n’avaient qu’une trentaine d’années à 
l’époque. 
Les mêmes médias affirment également que 
la pauvreté augmente en Belgique, ainsi que 
le nombre de milliardaires en €, et que ces 
derniers sont de plus en plus riches : cherchez 
l'erreur !  

N'attaquons pas les travailleurs sociaux 
quand ils refusent l'entrée de l'abri de nuit à 
cause de quotas ils sont obligés de suivre des 
règlements sous peine d'être licenciés. 
L’enquête aujourd’hui met l’abri de nuit plus 
ou moins hors cause. Il reste cependant que 
ce nouveau martyr de la rue provoquera une 
petite amélioration du système à Namur, 
mais autre part ?  

 

Continuons à nous mobiliser contre cette 
société de classe qui s’organise pour enrichir 
certains, tout en exploitant la pauvreté et en 
condamnant d’autres à la mort. De plus,  en 
faisant des lois et des règlements, ils sont 
incapables d'entrer dans l'univers des plus 
pauvres, de sorte que finalement, cela se 
retourne contre eux.  

 
 

DAL ARLON 
Les nouvelles de Gigi ne sont évidemment 
pas réjouissantes, car les situations 
désespérées se multiplient : pertes totale de 
revenus de la part de chômeurs exclus et 
mariés avec quelqu’un qui a du travail, 
chômeurs exclus qui perdent leur logement 

et qui ne connaissent pas ce qu’est l’adresse 
de référence alors qu’ils sont hébergés 
provisoirement chez un ami, chômeurs en 
adresse de référence considérés malgré tout 
comme cohabitant etc… En avril, on ira la 
rencontrer avec José. 

 
CHARLEROI 

        Solidarités Nouvelles a rencontré les 
responsables de la Société de Logements 
Sociaux La Sambrienne, qui a regroupé les 5 
autres sociétés. Quelques informations sont 
parvenues : 

-         Actuellement, il y a toujours 980 
logements vides en attente de rénovation, et 
le projet d’en construire 150 au cours des 10 
ans à venir. Tout ça, alors qu’il y a près de 
4.000 demandes ! 

-         Proposition a été faite de ne plus 
attribuer automatiquement des points pour 
avoir accès à un logement. Cette manière de 
fonctionner avait ses avantages, mais bien 
des inconvénients, car la machine ne savait 
pas juger la situation exacte de la personne 
en détresse. Dorénavant donc, ce serait une 
commission qui examinerait chaque situation 
au cas par cas. On suppose que si cette 
proposition a été faite, c’est après que nos 



amis y ont sérieusement 
réfléchi et pesé le pour et le 
contre. 

-         Chaque année, il faut 
faire la demande, mais la 
Sambrienne ne le rappelle pas 
aux personnes concernées. 
C’est ainsi que bien des 
demandeurs se retrouvent 
exclus de la liste et souvent, 
sans le savoir. En Région 
bruxelloise par contre, chacun 
reçoit automatiquement un rappel 

 
Groupe CPAS Charleroi
       
 Initié par le Front SDF et l’aDAS (Défense 
Allocataires Sociaux) et soutenus par 
Solidarités Nouvelles, la prochaine rencontre 
est prévue à SN à 10h30 ce mardi 31 mars, 
grève des trains ou pas. Les deux premières 
rencontres étaient constructives et ont 
permis d’approcher des situations vraiment 
difficiles avec le CPAS. Mais nous sentons le 
besoin urgent d’un spécialiste : un juriste, un  
 

avocat à la retraite, un para-juriste qui aurait 
suivi des formations spéciales, car si en 
vérité, nous sommes de bons parajusristes, à 
certains moments, il faut faire appel plus 
haut. Et Bernadette ne peut nous suivre plus 
longtemps. 
 

Dernière nouvelle : une juriste de « Droits 
Quotidiens » a décidé de nous aider. 

 
Morts de la rue Bruxelles 

  
  Bruxelles, le mercredi 13 mai, les préparatifs 
avancent. Comme prévu, la fête des 10 ans se 
fera un autre jour que celui de l’hommage 
aux décédés de 2014. Nous approuvons et 
soutenons totalement la position d’André 
concernant une collaboration plus forte avec  

 
un certain journal. Connaissant l’histoire de 
ce groupe et ses liens avec le monde des 
artistes, nous ne voudrions pas que le 
Collectif soit utilisé pour accréditer un groupe 
ou un autre. Dans le passé, nous avons 
toujours décliné ce genre d’offres. 

 
LIEGE 

- La réquisition d’immeuble Le laboratoire 
est terminé, le juge a décidé et 
l’évacuation s’est faire dans de bonnes 
conditions. Certains ont ouvert une 
nouvelle réquisition à Flémalle près de 
l’aérodrome (maisons expropriées par 
l’aérodrome ?)   d’autres discutent avec un 
propriétaire privé pour une occupation à 
titre provisoire à Liège. 

- Journée d’étude sur l’adresse de 
référence organisée pour les communes 
entourant Liège : malgré les efforts du 
Relais Social et du CPAS qui comprennent 
parfaitement nos préoccupations, le 
Conseil a refusé la proposition. Cela ne 
veut pas dire que tout est perdu, mais qu’il 
faudra trouver un autre chemin. Nous 
gardons confiance, mais il faudra 
régulièrement relancer les acteurs. 

 



SUPPRESSION DE LA MISSION DU CPAS D’ANVERS 
Elle n’est plus d’assurer une vie digne 

aux personnes en difficulté, mais simplement 
d’y collaborer ! C’est une situation que nous 
suivons de près, car elle risque de faire tâche 
d’huile en Flandres comme en Wallonie.  

De plus, en Flandre, les CPAS seront 
intégrés à la Commune en 2016, à Ostende 
déjà, le CPAS a changé de nom, il s’appelle 
« Open Huis » (porte ouverte). L’Open Huis 
ne sera qu’un service comme d’autres (voirie, 
santé publique, police, population …) et 
orientera les gens vers le CAW (presque 
comme les Relais Sociaux), ou vers d’autres 
asbl : recherche de logement, médiation de 
dette etc.  

Cette décision se situe dans le cadre 
général de la nouvelle politique (moderniser 
la politique sociale) comme en Hollande :  

 

Société de Participation. Cela signifie 
que ce n’est pas à l’Etat à prendre en charge 
tout le suivi des personnes en difficulté, mais 
que c’est le travail de tous les citoyens et des 
associations : participation citoyenne ! Il y 
aura également des Régisseurs, ce sont ces 
services qui seront chargés d’orienter les 
gens et de favoriser la participation 
citoyenne. 

Cela signifie également un changement 
dans les droits des personnes : qui a droit à 
quoi ? Y aura-t-il encore le droit d’être aidé, 

à quelle condition et y aura-t-il encore 
possibilité de recours au tribunal ? Et cela 

pourrait même aboutir plus tard à une série 
de privatisation de services : hôpitaux, 

logements sociaux….. 

 

ETRE HEBERGE TEMPORAIREMENT PAR UN AMI EST MIS EN DANGER PAR LA 
FLANDRE 

Une terrible incompréhension a été mise en 
évidence lors d’une rencontre entre des CPAS, 
le Vlaamse Netwerk et Philippe du DAK : quelle 
est la véritable définition du sans-abri ?  Ce qui 
a des conséquences évidentes pour les 
personnes «hébergées provisoirement chez des 
amis ou dans la famille ». 

En effet, quand quelqu’un est hébergé 
temporairement chez un ami en Flandres, il 
risque fort d’y être domicilié d’office après 
visite d’un AS. C’est ainsi que de nombreuses 
personnes ont peur de nuire à celle ou celui qui 
les héberge, ne demandent pas d’adresse de 
référence, et restent sans carte d’identité et 
donc sans droits. 

La difficulté c’est que le  Ministère des 
Affaires Sociales et celui de l’Intérieur ont des 

définitions différentes d’un SDF ! Tous les 
deux se basent sur la célèbre définition 

« Ethos » créée par l’Europe, et qui parle 
d’être hébergé provisoirement, mais le 

Ministère de l’Intérieur n’en prend qu’une 
partie ! 

 

Pour les Affaires sociales, est considéré 
comme sdf, même quelqu’un qui est abrité 
temporairement chez un ami. Par contre, pour 
le Ministère de l’Intérieur, dès que quelqu’un 
n’est plus en errance, et qu’il est quelque part 
même dans une cave, dans un grenier ou un 
garage, il doit être domicilié. L’hébergement 
provisoire est de la blague pour le ministère de 
l’intérieur ! 

 
C’est ainsi qu’en Flandre, les services 

population refusent souvent de donner une 
adresse de référence, même quand la personne 
est présentée par le CPAS qui assure qu’il n’y a 
aucune fraude ! 

Heureusement, en Wallonie et pour les 19 
communes de Bruxelles, la pratique est toute 
autre, mais il faudra rester vigilants, car les 
mauvaises pratiquent se propagent aussi vite 
que le virus Ebola  

 

PROCHAINE REUNION : JEUDI 2 AVRIL 10h30 au 123 rue Royale, Bruxelles (Botanique) 


