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Réfugiés et sdf belges 
 

 
De nombreux faux bruits courent concernant l’afflux massif 

de personnes fuyants les zones de conflit et demandant asile 
chez nous. Nous entendons souvent des remarques assez dures, 
du genre oui, eux, ils sont directement logés et nourris, parfois 
même dans des hôtels, tandis que nous, on reste à la rue et on 
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doit attendre des années avant d’avoir un logement social. Il est bon de préciser ce à quoi les 
réfugiés ont vraiment droit :  
 

Normalement, voici la situation : 
- Les réfugiés se présentent à l’office des 

étrangers qui examine leur demande. Au 
moment d’écrire cet article, ils sont près d’un 
millier à Bruxelles, cent à deux cents tentes : 
une vraie « petite ville ». Ils attendent 1 à 2 
semaines avant d’être reçus à cause du nombre. 

- Si la demande paraît à première vue cohérente, 
ils sont considérés comme demande recevable 
et attendent 1 semaine avant de pouvoir 
introduire sérieusement leur demande 
(empreinte digitale, questionnaire très lourd 
etc…) : demande introduite. 

- Après avoir introduit, il faut au minimum 1 ou 2 
mois pour avoir une réponse. Alors seulement, 
si la demande est acceptée, ils doivent être 
logés et nourris dans des centres dispersés dans 
le pays. L’examen de la demande peut durer des 
mois + ils peuvent faire appel, mais ceci devient 

de + en + difficile, car ils doivent prouver 
l’apport d’une nouvelle donnée. 

-  Après plusieurs mois, si la demande n’est pas 
acceptée, ils reçoivent l’ordre de quitter le 
territoire et n’ont droit à absolument rien, sauf 
soins médicaux d’urgence.  S’ils acceptent de 
quitter le territoire, ils reçoivent une petite aide 
financière pour les encourager. Sinon, ils 
entrent en clandestinité 

- Si au contraire, la demande est acceptée : ils 
sont alors « situation légale » en Belgique pour 
5 ans : ils ont droit au minimex, mais pour le 
logement, ils sont comme tous les Belges, sur 
une liste d’attente. Ils ont des points comme 
tout le monde et peuvent attendre des années 
avant d’avoir un logement social. Mais ils 
doivent quitter le centre où ils sont, et 
deviennent sdf comme les Belges ! 

 
Donc, en gros, quand on dit qu’ils sont mieux traités que les Belges, c’est en partie vrai, mais 
uniquement pour quelques mois, pas plus. Avant cela, ils attendent une réponse pendant des 
mois à la rue. Après s’ils sont acceptés, ils doivent comme tout le monde chercher un logement, 
ils n’ont pas plus de points pour un logement social que des Belges dans leur situation à la rue, 
payer l’eau, l’électricité…. Avec 815 € par mois comme tout Belge au minimex. 
 
 

Liège 
 
Quai des Ardennes 

Après l’incendie déclaré dans seuls deux 
appartements de l’immeuble situé au Quai des 
Ardennes il y a quelques mois, tous les 
appartements ont été fermés. Tous les autres 
occupants ont trouvé leur logement fermé ils 
étaient mis à la porte avec comme motif que 
l’immeuble était insalubre. 

Or, selon plusieurs de ces anciens occupants, 
aucun de ces anciens locataires n’avait reçu 
d’avis de fermeture du bâtiment, et encore 
moins un papier officiel leur donnant l’ordre de 
quitter. Ces documents sont pourtant 
importants, car ils sont exigés afin d’avoir droit 
aux ADEL. C’est pourquoi, nous pensons que ces 
occupants ont été expulsés illégalement par le 
nouveau propriétaire à l’occasion de l’incendie. 

C’était en effet pour lui une bonne occasion, car 
il avait ainsi les mains libres pour entreprendre 
la rénovation totale du bâtiment. 

Nous essayons d’en savoir plus, de retrouver 
des anciens occupants pour envisager de faire 
valoir leurs droits. 

 
Chasse à la mendicité 

Afin de piéger les mancheurs qui oseraient 
violer la réglementation de la mendicité en ville, 
quelques agents circuleraient  en civil, afin de 
les prendre en flagrant délit. Il faut croire qu’ils 
n’ont rien d’autre à faire. Mais nous ne sommes 
pas étonnés de cette chasse aux démunis, 
puisqu’à Charleroi, le CPAS a même engagé un 
AS « nocturne ». Sous prétexte de veiller à la 
santé des SDF, il circule la nuit et vérifie si 



effectivement, la personne dort à la rue à tel ou 
tel endroit, ou dans tel squat. Et si deux fois de 

suite, le sdf n’y est pas, il est radié d’office de 
l’adresse de référence, sans préavis ! 

 
 

Charleroi 
 
Adresse de référence 

 
Toujours des difficultés pour obtenir 

l’adresse de référence. En plus du délai, qui en 
décourage certains, la demande de radiation à 
l’ancienne commune devient difficile. Alors 
qu’avant, le CPAS suivait la directive 
gouvernementale de 2007 en demandant à la 
Commune de Charleroi de faire radier le 
demandeur de son ancienne commune, il 
semble que la procédure ait changé. En effet, 
alors que la circulaire ministérielle dit 
clairement que le CPAS « doit effectuer la 
démarche », actuellement, il ne le fait que si la 
personne le demande, et avec insistance ! 
Preuve de plus de la mauvaise volonté des 
responsables de service. 

 
Nouvelles de Paul 
Trigalet 

La plupart des militants 
connaissent cet « animal 
social », comme il se définit 
lui-même. En effet, c’est 
depuis plus de quarante ans 
qu’il est sur le terrain 
d’accompagnement des 
exclus, et principalement des 

exclus du logement. Fondateur de l’asbl 
Solidarités Nouvelles, il a souvent été la bête 
noire de bien de sociétés de logements sociaux, 
c’est lui, qui avait créé Sans Abris Castor qui a 
rénové de nombreux logements, ainsi que les 
espace paroles ; il est aussi, avec d’autres 
militants, à la base de la création des Agences 
Immobilières Sociales et a participé avec fougue 
au Rapport général sur le Pauvreté et à de 
nombreuses rencontres fédérales. 

Il avait été pour nous, d’une aide très 
appréciable lors de l’accompagnement de la 
cavalcade des SDF dans les rues de Bruxelles et 
l’occupation du Château de la Solitude qui ont 
abouti à la création de l’adresse de référence.  

Les années de lutte passent, mais ne 
rajeunissent pas les personnes. Suite à une 
opération importante, il avait dû quitter sa 

maison à Charleroi pour entrer 
provisoirement dans une maison 
d’accueil. Aujourd’hui, il semble 
aller mieux et pourrait retrouver, 
non seulement sa maison, mais 
aussi ses arbres fruitiers et …. 
ses ânes, au moins pour 
quelques jours. Nanou, une de 
ses nièces avait organisé un petit 
repas familial au mois d’août, et 

avait invité plusieurs de ses amis proches
. 
 
 

Anvers, laboratoire belge de la chasse aux pauvres 
 
Il ne fait pas bon d’être sans domicile à 

Anvers, car le vent du Nord souffle de plus en 
plus fort. Si vous êtes accrocs à l’alcool ou à la 
drogue, ou si vous avez des difficultés 
psychiatriques, tout va très bien, car la nuit, 
vous avez un accès direct à la structure accueil 
prévue : le Biekhorf. Un cinquantaine de lits, 
possibilité d’être à deux, de boire et se droguer 
( !) : 2€,5 la nuit. Tout est fait pour que ces 

personnes soient à l’aise, et ne « polluent » pas 
les espaces publics. 

Par contre, si vous êtes « normaux », il n’y a 
rien de prévu pour vous, tout est mis en place 
pour que vous débarrassiez les espaces publics, 
et surtout qu’on ne vous voie pas. Il semble 
ainsi qu’Anvers applique à la lettre les mesures 
suggérées par l’Europe « Housing first » : 
logement d’abord. Pour Anvers, cela signifie 
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une diminution d’aide aux maisons d’accueil 
pour sans domicile, et miser tout sur le 
logement, même s’il n’y en pas assez. L’objectif 
est donc clair : « cachez cette misère que je ne 
puis supporter ». 

De plus, on sait que le gouvernement 
voudrait instaurer un « guichet unique, ou un 
@dossier » qui rassemble toutes les 
informations concernant les personnes sans 
domicile et consultable sur le net par les 
services concernés.  

Ceci est déjà d’application en Région 
flamande. Anvers, fidèle à son appellation de 

« laboratoire » va déjà plus loin, en permettant 
à la police à certaines conditions, d’avoir accès 
en partie à ce @dossier. En cela, la ville s’inscrit 
dans la philosophie venue du Nord : le monde 
de la pauvreté est le nid de la criminalité, donc, 
la police et la Sûreté d’Etat se doivent 
d’intervenir dans le secteur d’aide aux SDF. 

Tout cela nous amène à nous demander si en 
réalité, il n’y a pas dans la tête de certains 
dirigeants, la volonté de réprimer de plus en 
plus la pauvreté, pour voir jusqu’où on peut 
aller, avant que cela n’explose. 

 
 

Vendre sa maison pour avoir droit au RIS (minimex) ? 
 
Plus d’une fois, nous avons reçu des appels 

de personnes qui paniquent, car le CPAS leur dit 
« vendez d’abord votre maison, avant d’avoir 
droit au RIS ». C’est totalement faux, si vous 
possédez une maison, le CPAS n’a pas le droit de 
vous obliger à la vendre pour avoir votre R.I.S. , 
mais peut diminuer le montant. 

Si vous êtes propriétaire de la maison que 
vous habitez : le CPAS considère que vous ne 
payez pas de loyer, et donc, il diminuera votre 
RIS selon un calcul savant et qui tient compte de 
votre situation : isolé, cohabitant ou personne 
avec famille à charge. La base du calcul est le 
revenu cadastral. 

1° Exemple : ne mère seule avec un enfant, 
revenu cadastral 1000 €. Un montant de 375 € 
/an sera retiré du montant annuel du RIS 

annuel. Cela signifie que par mois qu’on vous 
retirera 31,25 € (375 divisé par 12). 

2°Exemple : une personne seule, revenu 
cadastral 1300€, un montant de 1650 € sera 
retiré. Concrètement, par mois, on vous retirera 
137,50 € (1650 divisé par 12) de votre revenu 
d'intégration.  

3°Exemple : si vous avez contracté un 
emprunt pour acheter votre habitation, les 
intérêts que vous devez payer seront déduits de 
vos ressources à certaines conditions. Si votre 
capital mobilier est inférieur à 6200 euros, il ne 
compte pas pour le calcul de vos ressources. La 
tranche comprise entre 6200 euros et 12500 
euros compte pour 6%. Tout ce qui dépasse 
12500 euros compte pour 10 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prochaine réunion : jeudi 1° octobre 10h30 au 123 rue Royale. 

Frais de transport en commun remboursés sur place 
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