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Une première en Belgique : un terrain pour 
SDF à Mons ! 

 
Fin 2015,  En octobre 2015 Mike, un sdf d’une trentaine 

d’années décédait à l’hôpital suite à un abcès aux dents. Cette 
mort absurde avait marqué l’opinion publique, et donné 
encore plus d’énergie à l’association Solidarité SDF. Une 
marche avait été organisée, elle avait rassemblé un nombre 
impressionnant de personnes de tous âges, et une délégation 
reçue par le Bourgmestre. 

Depuis, les liens se sont renforcés avec le Relais Social et la 
police, c’est ainsi que plusieurs réunions très constructives ont 
été organisées : SDF, travailleurs de rue, police, associations. 

Il y a peu, le bourgmestre avait mis sa décision en 
application : évacuer tous les SDF qui dorment dans le parking 
près de la Grand Place. Lors de cette promesse, les associations 
avaient insisté pour qu’une alternative soit trouvée, autre que 
des logements personnels inexistants, et qui seraient refusés 
par une partie de ces grands jeunes de type alternatif.  Une 
proposition avait été mise sur la table par eux : terrain 
communal un peu retiré du centre qui serait mis à la 
disposition des personnes sans domicile. 

La ténacité de « Solidarité avec les sdf » et du Relais social 
ont payé, car un accord a été établi pour permettre 
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l’installation sur place avec toilettes 
sèches, accès à l’eau et l’électricité. 

Evidemment, tout cela doit se mettre en 
place, et surtout commencer par la création 
d’un comité de gestion qui créera un 
règlement d’ordre intérieur afin de ne pas se 
laisser submerger par la drogue, l’alcool, ou 
par des comportement qui mettraient en 
danger l’établissement. Au début, il y aura 
des tentes, celles abandonnées lors du 
festival de Dour, et par la suite, il y aura 

possibilité d’installer de petits chalets, 
vieilles caravanes ou mobil homes déclassés 
etc… 

Dix ans après les campements organisés 
par Denis Uvier à Charleroi sur le terril, puis 
sur un ancien terrain minier à Charleroi, un 
campement alternatif est non seulement 
toléré, mais soutenu par la Commune ! 

On aurait quand même préféré la remise 
en état de logements et de bureaux 
abandonnés ! 

 

Ça bouge également dans d’autres villes 
 
D’autres villes ont enfin également compris 

qu’on ne peut continuer à laisser les plus 
démunis sur le carreau. 

- Tournai : ce n’est que pendant l’hiver qu’un 
abri était ouvert la nuit. Le relais social avait 
un projet d’un abri ouvert toute l’année, 
mais la ville trouvait que c’est trop coûteux. 
Aujourd’hui, le projet est résolu grâce à 
l’appui de la Région qui promet un apport 
de 3.000 € par an pour chaque lit ouvert 
toute l’année. 

- Mouscron : un service existait bien en 
hiver, mais organisé par des bénévoles et 
très insuffisant. C’est ainsi que bien 
souvent, les personnes étaient envoyées à 
Tournai. Aujourd’hui, comme à Tournai, 
cette aide de la Région permettra de 
structurer d’avantage l’action. 
 

- Arlon : depuis des années, un abri de nuit 
était ouvert en hiver, mais organisé par des 

bénévoles. Nous y avions d’ailleurs dormi 
lors d’une manifestation. Aujourd’hui, un 
deuxième abri sera ouvert par le relais 
social 8 mois sur 12.  Au total, il semble que 
près de 80 personnes seraient ainsi 
accueillies. 

 

Cela peut sembler énorme pour une 
ville de 15.000 habitants, mais la réalité est 
différente des autres villes wallonnes. En 
effet, Arlon est  un lieu de passage très 
fréquenté par des Allemands, Français, 
Anglais etc… : une population plutôt du 
type alternatif. 

 
- On attend que Liège puisse également 

songer à autre chose qu’à sa gare, sa 
passerelle, tram etc… 

 
 

HOMMAGE AUX MORTS DE LA RUE/BRUXELLES : 24 mai à 11h 
 

Il y a une dizaine d’années, des SDF militants 
étaient choqués d’apprendre seulement des 
mois après, le décès d’un des leurs, actuel ou 
ancien de la rue. Jamais nous n’étions 
prévenus, et surtout, sauf de très rares 
exceptions, nous ne savions où et quand il 
serait enterré. 

L’étincelle a jailli lors d’une  manifestation 
du 17 octobre il y a plus de dix ans (photo). 
Nous avions défilé avec un cercueil : notre 

domicile définitif ! Très lentement, les noms 
d’une trentaine de personnes sans domicile 
décédées au cours des années précédentes 
ont été égrainés dans un silence 
impressionnant à la fin du cortège.  

La semaine suivante, une première 
rencontre était organisée, le collectif était né. 
La volonté était ferme : non seulement les 
services communaux devaient nous 
communiquer les décès, mais il fallait chaque 



fois quelqu’un ou un groupe qui soit présent 
lors de l’enterrement. Au fil des mois et 
ensuite des années, le groupe s’est structuré, 
et grâce à la collaboration de Diogène les 
contacts avec les autorités de Bruxelles ont été 
établis. 

Mais dès le début, nous avions exigé qu’un 
hommage solennel leur soit rendu chaque 
année. Nous avions insisté pour que la 
cérémonie se fasse dans un lieu hautement 
public, et c’est la magnifique salle des 
mariages de l’hôtel de ville qui a été choisie ! 

Inutile d’évoquer la panique des travailleurs 
quand ils ont appris la nouvelle. Et pourtant, à 
leur grand étonnement, plus de 250 personnes 
sont venues, et tout s’est passé avec 
énormément de dignité. 

Depuis, c’est chaque année au printemps 
que la cérémonie se déroule, suivie d’un 
rassemblement à l’arbre du souvenir,  planté 
pas loin de la gare centrale. 

 

 
Mais également à Gand, Malines, Anvers... 
 

Gand : une très belle cérémonie dans un 

endroit bien choisi au milieu du cimetière de 
Gent aux environs du 1° novembre. La 
cérémonie est organisée non seulement pour 
les sdf, mais aussi pour toutes les personnes 
qui ont été enterrées comme « indigentes ».  

Les discours sont clairs : vous avez vécu 
dans de grandes difficultés, une vie pas 
toujours digne de la condition humaine. 
Aujourd’hui, nous vous rendons les honneurs 
qui vous ont manqués durant votre vie sur 
terre. Plusieurs associations coordonnent leurs 
efforts et l’initiative vient d’une personne qui 
travaille au CAW, mais ce n’est pas organisé 
par le CAW lui-même. 

Une cérémonie émouvante, poétique, 
agrémentée de poèmes, chants, musique. Les 
participants ont également la parole afin de 
saluer leurs défunts.  

Malines : depuis deux ans l’association De 

Lage Drempels organise une cérémonie pour 
toutes les personnes enterrées comme 
indigentes. C’est également une cérémonie 
émouvante et pleine de poésie, rehaussée par 
des objets symboliques, chants, musique et 
distribution de cartes souvenirs. 

Anvers : Régulièrement les associations 

préoccupées par les SDF se réunissent (Straat 
overlegt), et un groupe de travail a été créé 
depuis plusieurs années intitulé « straat 
doden ». Leur mission est de se préoccuper de 
la manière dont les personnes sont enterrées, 
et veiller à ce qu’elles soient accompagnées. 
Chaque année au 1° novembre, une messe est 
organisée dans une église, en l’honneur de 
toutes personnes décédées de la rue ou à la 
rue. Le groupe Straat doden a même rédigé un 
petit livret qui reprend toutes les informations 
et adresses lorsqu’une personne décède. 
 

Housing First à Bruxelles le 9-10 juin 
 

Nous avons déjà donné notre position : 
même si 8 personnes sur 10 ont gardé leur 
logement grâce à un sérieux suivi par les 
associations financées, nous formulons des 
réserves. La principale revendication, c’est que 
la seule alternative soutenue, est un logement 

privé, or lors de la conférence de Consensus en 
2010, nous avions insisté sur les logements 
alternatifs : squat, cohabitation, habitats 
précaires…. 

Certains se sont inscrits pour la première 
journée, jeudi soir le DAK présentera sa pièce 

Un cercueil : enfin mon domicile fixe : le déclic 
à la base du Collectif. Joseph au milieu 

évidemment 



de théâtre qui relève d’une manière 
humoristique nos revendications. Le vendredi 
matin, nous organiserons une petite 
manifestation autorisée, avec distribution de 
tracts devant l’entrée. 
 

 « NOTRE JOSEPH EST PARTI »

Tous les anciens du Front, ainsi que bien 
des administrations à Bruxelles, ainsi que des 
personnes politiques se souviennent de lui. 
Soudeur/chaudronnier, il avait passé les 
dernières années de vie professionnelle à 
former des jeunes, avec parfois des coups de 
pied au…. mais c’était efficace affirmait-il. 
Toujours fort en gueule, il n’intervenait bien 
souvent qu’au bon moment, et avec des mots 
qui frappent.  

Avec lui, on ne s’ennuyait pas, il était 
capable d'amuser la galerie avec toutes sortes 
de pitrerie. Lors d'une session à La Louvière, 
alors qu'on prenait un verre dans un bar, il a 
dansé sur une table ; lors d'un rassemblement 
autour d'une personne politique, il s'était muni 
d'une échelle pour mieux le haranguer, et.... 
ses paroles sont arrivées à destination; lors de 
la marche dans Bruxelles avec un cercueil 
(enfin un logement définitif), il était en tête 
avec son calicot. 

   Un jour que l'on était reçu au Parlement 
fédéral, il s'était muni de plusieurs nez rouges 
de clown; au signal, on s'est mis le nez rouge 
sur le visage, il s'est levé et a fait une petite 
intervention remarquable du genre : si des 
gens continuent à être malades parce qu'ils 
habitent des taudis ou à la rue, c'est vous les 
responsables, car vous êtes de vrais clowns, 
vous dites que vous entendez nos cris, mais 
après, vous vous en foutez, nous on attend que 
vous votiez des lois qui nous viennent aide, et 
pas qui nous écrasent d’avantage. 

A Malmédy, lors d'une session, on s'est fait 
inviter au bal des pompiers, nous les 

"clochards". Soirée mémorable, car notre 
Joseph s'y est mis à plein cœur. Depuis un 
temps, on ne le voyait plus à cause d’un 
diabète persistant, et à 80 ans, après une 
chute, il est nous a abandonnés pour de bon 
ce 8 mai. Quelques réactions :  
 
David Prailes : C’est pour moi une des 
rencontres marquantes des premières luttes 
avec le Front, il y a quelques années. Je garde 
le souvenir d’un sacré personnage, vraiment 
national, avec ses coups de gueule, son 
indignation, plein d’énergie et beaucoup 
d’humour. Il fallait s’attendre à des réunions 
toujours agitées mais où on ne risquait pas de 
s’ennuyer. Et il était de toutes les actions, avec 
des panneaux, pancartes et slogans 
« maison »… A vrai dire, un fameux 
emmerdeur, mais il en faudrait plus des 
comme ça !  
Denis Uvier : Tu as raison, il était unique, ce 
type 
Marc Otjacques, Namur : Je l'ai rencontré lors 
de concertations ou réunions. Faut dire qu'il 
faisait passer son point de vue, et la place pour 
le dialogue devait prioriser radicalement la 
parole souvent forte qu'il portait au nom des 
pauvres.  
Marie Claire Warnier, Mettet : Joseph a mis 
tout son amour et toute son énergie pour 
défendre les plus faibles; c'était un pilier de 
notre monde citoyen. 

 

PROCHAINE REUNION DU FRONT 
jeudi 12 mai : 123 rue Royale 09h30 

 

Avec le soutien de la COCOM 


