
 

 
 
 
 
 

 
 

 
C’est une deuxième victoire pour nos amis de LST, la Ligue des 

Droits de l’Homme et le militant courageux qui ont porté plainte, 
car après la suspension par le Conseil d’Etat, c’est maintenant le 
bourgmestre lui-même qui a décidé de suspendre définitivement la 
fameuse interdiction de mendier à Namur. En janvier 2015, voici des 
extraits du communiqué de la LDH :  

Juridiquement, quelqu’un qui « fait la manche » n’est plus un 
délinquant depuis vingt-deux ans, mais plutôt une personne 
nécessitant une aide sociale. Si les communes, au nom de l’ordre et 
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de la tranquillité publics, peuvent réglementer 
l’exercice de la mendicité, elles ne peuvent ce 
faisant aboutir à une interdiction généralisée ou 
à une pénalisation de ce type de comportement. 

Par ailleurs, nos associations se réjouissent 
également du fait que deux autres points du 
règlement incriminé ont fait l’objet de la même 
suspension : d’une part l’interdiction de mendier 
accompagné d’un mineur de moins de seize ans, 
car, selon l’arrêt, cette présence ne peut 
constituer en tant que telle un trouble à l’ordre 
public ;  d’autre part l’interdiction de mendier 
accompagné d’un animal « potentiellement 

dangereux ou susceptible de le devenir » : tous 
les animaux étant « susceptibles » de devenir 
dangereux. De telles interdictions sont 
manifestement disproportionnées. 

…Des communes tentent de contourner la 
dépénalisation de la mendicité en réglementant 
celle-ci d’une manière si stricte qu’elles en 
arrivent à une interdiction de fait de cette activité 
de survie. Ces communes, ce faisant, traitent le 
symptôme plutôt que la maladie, aboutissant à 
une lutte contre les pauvres plutôt qu’à une lutte 
la pauvreté. 

 
Droit de mener une vie conforme 

Le Conseil d’Etat censure donc clairement 

Namur qui prévoit une interdiction trop large. Le 

droit de mener une vie conforme à la dignité 

humaine implique de pouvoir disposer de moyens 

d’existence, ce à quoi la mendicité peut concourir 

"à défaut de meilleure solution concrète et 

effective", relève-t-il. 

La mendicité ne peut être considérée en elle-

même comme un trouble à l’ordre public, même 

si elle cause un malaise dans la population, 

ajoute-t-il. Elle peut être restreinte à certains 

moments et certains endroits mais pas totalement 

interdite. Namur est allée trop loin. 

Qu’en est-il pour les autres villes comme 

Charleroi et Liège qui réglementent tellement la 

mendicité, qu’elle devient très difficile pour les 

personnes concernées. Il semble que ce soit trop 

tard pour s’en référer au Conseil d’Etat, mais 

certains étudient la question. 

 

A Bruxelles, les communes sont un peu plus 

correctes, et la police agit avec assez bien 

d’humanisme. En Flandres, bien des villes ont 

également pris des mesures en interdisant certains 

lieux précis, mais pas d’une manière générale.

 

Paris : cérémonie en hommage aux morts 

de la rue 

C’est Paris, il y a une dizaine d’années, qui nous 
avait inspiré pour créer un collectif bruxellois afin que 
plus jamais, des « habitants de la rue » ne 
disparaissent d’une manière anonyme. Cette année 
encore, Paris avait invité une délégation du Collectif 
bruxellois à leur cérémonie d’hommage nationale et 
internationale (puisqu’on était là !) et une dizaine de 
collectifs locaux étaient également présent. 

Cérémonie  d’hommage national pour les 480  
personnes décédées et recensées sur toute la France, 
alors qu’on estime un nombre nettement plus élevé 
en réalité. Localement, les différents collectifs 
s’organisent comme ils le veulent. Mais à la 

différence de Bruxelles, les relations avec les services 

publics sont nettement moins nombreuses. 

Nouvelle criminalisation des squatteurs 

Et c’est reparti : après le MR il y a 10 ans, cette 
fois, c’est la NVA qui relance l’idée de considérer 
comme de simples voleurs, les personnes qui 

osent réquisitionner un bâtiment laissé à 
l’abandon. Le projet est toujours dans la pile des 
propositions depuis 10 ans, mais cette fois, il 



semble que le Ministre de l’Intérieur : Jan 
Jambon prend très au sérieux ce problème. 

Ce qui est vrai, c’est que c’est surtout en 
Flandres que le problème se pose. Il y a une 
dizaine d’années, les gens du DAK nous parlaient 
de plus d’une cinquantaine de bâtiments 
réquisitionnés à Anvers ! Ils l’étaient par des 
personnes incapables de se payer un logement, 
mais très souvent aussi par de nombreux 
alternatifs ou Punk qui veulent ainsi protester 
contre la société de consommation.  

En quelques années, leur nombre a augmenté 
fortement spécialement à Gand, et 
malheureusement, ces logements 
« réquisitionnés » ne sont pas toujours gérés en 
« bon pères de famille ». C’est peut-être là une 
grosse différence avec ce qui se vit à Bruxelles et 
en Wallonie en général. Chez nous, es logements 

réquisitionnés sont bien moins nombreux, et en 
général, mieux gérés. 

 

De plus, surtout à Bruxelles, le nombre 
d’occupations à titre précaire a fortement 

augmenté, car bien souvent, les associations 
prennent contact avec les propriétaires avant 
même de pénétrer, ce qui réussit une fois sur 
10. C’est ainsi qu’actuellement, en plus de la 

Poissonnerie, où c’est la commune de 
Schaarbeek qui avait pris contact avec des 

associations, on peut compter aujourd’hui sur 
plus de cinquante «occupations à titre 

précaire», chiffre qui ne fait qu’augmenter. Et 
la plupart du temps, c’est pour loger des 

couples ou des familles. 

 

Dénombrement des sans abri à Bruxelles 

C’est en novembre 2014 que, pour la 
troisième fois, la Strada a essayé de compter le 
nombre de sans abri à Bruxelles : 2008, 2010, 
2014. Un travail minutieux qui a mobilisé une 
centaine de bénévoles et de travailleurs sociaux, 
et qui a exigé deux à trois mois de préparation. 

En effet, il ne fallait pas compter deux fois les 
mêmes personnes, c’est pourquoi toute 
l’opération s’est déroulée entre 23h et 24h, et 
chaque équipe avait ses lieux bien déterminés. 
De plus, il fallait bien préciser les personnes 
concernées : personnes en rue, dans des squats, 
dans des occupations régularisées, maisons 
d’accueil reconnues et non reconnues, hôpitaux, 
couvents etc… 

Travail gigantesque évidemment, mais 
certainement pas complet, car il est impossible 
d’évaluer le nombre de personnes qui sont 
hébergées temporairement chez des amis ou de 
la famille, ou le nombre de personnes qui logent 
à 4 ou 5 dans un même living ! 

Conclusions  
Ce chiffre de 2.600 n’est pas la donnée la plus 
importante. Ce dénombrement vient 
simplement renforcer le sentiment de bien des 
associations : de plus en plus de femmes, de 
jeunes et même d’enfants à la rue, et qui ne sont 
pas tous des étrangers ! Un autre constat, c’est 
que tout doucement, ce sans abrisme comme les 

spécialistes l’appellent sort du centre de 
Bruxelles pour s’étendre vers certaines 
communes. 

 
Utilité de ce comptage ? Un outil 
supplémentaire pour influer les politiques : 
importance des occupations à titre précaire 
(grands squats ou maisons privées), plus 
d’attention aux jeunes et aux femmes, renforcer 
les outils de lutte contre la hausse du prix des 
loyers etc.. Mais nous ne nous faisons aucune 
d’illusion, les vraies causes de l’exclusion ne 
seront jamais combattues : statut cohabitant, 
gentrification des centres villes, contrôle du prix 
des loyers, lutte contre la fraude fiscale… 
 

Compléter ce dénombrement. Effectivement, 
pour nous, ce qui est le plus important, ce n’est 
pas le nombre de personnes en mal logement, 
mais le pourquoi. C’est tout un travail en amont 
du sans abrisme qu’il faut renforcer : qu’il n’y ait 
plus d’expulsion sans relogement, appliquer les 
lois sur les logements vides, sanctionner les 
entreprises qui encouragent le surendettement, 
renforcer les associations de quartier, sortie d’IPJ 
ou de prison mais dans un logement…… et 
surtout lutte contre la fraude fiscale et l’évasion 
fiscale (30 milliards d’€), ce qui permettrait 
d’assurer une couverture sociale plus chaude ! 



Brève évaluation abris de nuit en hiver 

Peu de nouvelles De Charleroi, Liège, 
Antwerpen, Arlon. Il semble que cela s’est passé 
comme l’année dernière, et l’hiver était doux. 
Depuis le décès à Namur, il paraît que l’accueil 
est plus chaleureux. Mais ce que tout le monde 
constate évidemment, c’est que du jour au 
lendemain, des gars doivent de nouveau se 
retrouver à la rue, rien n’a changé : on a caché 
les sans-abri, on n’a pas résolu leurs problèmes. 
De plus, on craint comme chaque fois, un retour 
bref de températures hivernales. 

 
Samu Social à Bruxelles. Il semble que dans leur 
volonté de mettre tout le monde à l’abri en hiver 
la quantité prime sur la qualité : plus de 1.000 
personnes à certains moments. C’est ainsi que 
nombre de travailleurs au Samu ont été engagés 
en art. 60 pour l’hiver, bien souvent en urgence, 
la plupart du temps sans qualification spéciale 
pour ce genre de travail et surtout sans 
préparation poussée.  

C’est cela qui explique en grande partie les 
dérives auxquels certains ont assisté, et le 
nombre d’imperfections dans le service. Inutile 
ici de préciser. Par contre, dans les autres abris 
de nuit et en Wallonie, même si l’un ou l’autre 
art 60 a été engagé, ce sont les mêmes 
éducateurs formés et connus qui ont assuré 
l’accueil, ce qui permet la qualité. 

Elément positif : le fait de grouper les 
personnes accueillies plus ou moins selon leur 
origine est un élément qui a permis plus de 
sérénité. En effet, les accusations de vol et de 
disputes semblent avoir diminués de ce fait. 

 

Par contre, qu’en est-il dans la réalité de la 
volonté de meilleures collaboration  entre abris de 
nuit, centre d’accueil, restaurants sociaux, douches… 
pour assurer une place au chaud 24h sur 24, 7 jours 
sur 7 au moins quelque part dans Bruxelles 

 

EXCLUS CHARLEROI : mardi 28 

avril 10h30
 

Pour la quatrième fois cette réunion aura lieu au 
8 Bd J. Bertrand (Solidarités Nouvelle). Le 
déroulement est simple : des personnes qui ont des 
difficultés avec l’ONEM ou le CPAS ou autre 
expliquent leur situation. Les participants essayent 
de voir les pistes, mais une juriste qualifiée en droits 
sociaux est également là afin d’éclaircir et donner de 
bonnes informations.  

Après un temps de fonctionnement, on verra 

comment interpeller ces instances par rapport à ces 

dysfonctionnements. Tout ça dans le plus grand 

anonymat évidemment, pour ne pas que ça retombe 

sur des particuliers. C’est à Liège que l’aDAS a ainsi 

interpellé dans un rapport de 30 pages !!! 

Cette juriste fait partie d’une association dont le 

but est d’aider des privés mais surtout d‘autres 

associations à s’y retrouver dans les lois. Ils ont un 

site/web très intéressant avec des réponses à des 

centaines de questions : www.droitsquotidiens.be. 

Mais pour une recherche plus approfondie des droits, 

il faut prendre un abonnement, et il y a plusieurs 

formules.  
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