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En dix ans, le nombre de sans-abri a doublé, selon une étude récente. Les chercheurs ont 
immédiatement déclaré qu'il s'agit probablement d'une sous-estimation. Tous les deux ans, 
début novembre, ils descendent dans la rue et recensent tous les sans-abri qu'ils 
rencontrent. 
 
Je n'ai jamais connu Bruxelles sans les sans-abri. Il y a trente ans, vous aviez même 
l'impression de connaître personnellement la plupart des sans-abri bruxellois. Il y avait un 
homme, toujours bien rasé et bien taillé, qui se promenait avec un sac à dos où un parapluie 
se détachait et que l'on rencontrait toujours sur les voies du centre. 
 
Il y avait des sans-abri qui, en échange d'une pièce de monnaie, s'installaient sur votre 
voiture si vous la gariez sur l'Oude Graanmarkt. Je vois aussi devant moi le visage d'un sans-
abri que vous avez vu en ville au printemps, rencontré en été sur la digue d'Ostende et dont 
tout le monde m'a dit qu'il récoltait de l'argent juste avant l'hiver pour un billet pour le Sud 
de la France. 
 
J'ai vu le nombre de sans-abri augmenter d'année en année. BRUZZ se trouve dans le 
majestueux bâtiment Flagey sur la place du même nom. L'itinérance est si visible ici que 
nous ne la remarquons plus. Nous les connaissons. Le couple de Roms qui dorment dans le 
portail devant la banque, la famille avec de jeunes enfants qui campent tous les soirs dans le 
portail de l'église, les deux hommes qui cachent leurs matelas sous le banc sur la place. 
 

"Le simple fait que tous ces sans-abri autour de moi sont à peine perceptibles 
me met en colère. 
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Nous ne sommes surpris que lorsque - comme mercredi dernier - un groupe de sans-abri 
font cuire de la viande sur un feu électrique qu'ils avaient branché à une prise publique. 
Ce simple fait - que tous ces sans-abri autour de moi sont à peine perceptibles - me met en 
colère. En colère contre moi-même, suis-je si blasé ? Mais aussi au gouvernement, qui ne 
trouve pas de réponse au problème. 
 
Vous pouvez lire dans ce magazine comment Helsinki a réussi à réduire le nombre de sans-
abri de 35% en dix ans. Comment ? En se concentrant sur le logement : un toit au-dessus de 
sa tête d'abord. Le reste suivra plus tard. C'est ce qui se passe à Bruxelles. Mais à plus petite 
échelle et par le biais d'initiatives privées telles que l'organisation à but non lucratif Street 
Nurses. 



 
Mais que font nos gouvernements ? Construisent-ils, comme à Helsinki, sept mille nouveaux 
logements sociaux par an ? Non. Nous investissons dans les abris d'urgence : la loterie des 
grands lits où les sans-abri doivent avoir la chance de trouver un lit chaud chaque soir. Les 
sans-abri eux-mêmes sont cyniques à ce sujet. 
"Pourquoi la ville de Bruxelles organise-t-elle la viabilité hivernale ? a demandé l'un d'entre 
eux lors d'une interview. Lui-même a donné la réponse : "Pour pouvoir laisser les plaisirs de 
l'hiver continuer sans les sans-abri ennuyeux sur la photo." 
 
Le gouvernement ne sera pas aussi cynique, mais le fait que les soins hivernaux ne sont 
qu'un palliatif au problème est un fait. Elle n'entraîne pas une réduction du nombre de sans-
abri. Ce n'est pas vraiment un choix politique non plus. Cela rappelle le chantier de 
construction de la gare centrale que nous avons mis en évidence la semaine dernière. Il y a 
un trou béant depuis dix ans, et tout ce que les gouvernements ont fait, c'est de l'encercler 
d'une clôture. C'est une métaphore pour de nombreux choix politiques dans notre pays. Y a-
t-il beaucoup de sans-abri ? On les met la nuit. 
 
N'est-il pas temps que quelqu'un ait le courage de mener une vraie politique ? Et de mettre 
à disposition les fonds nécessaires à cette fin ? Les premières mesures ont été prises. D'ici la 
fin de cette législature, le gouvernement bruxellois veut mettre 5 millions d'euros à la 
disposition des projets Housing First. 5 millions. Helsinki a déjà investi 250 millions d'euros. 
Dans les semaines à venir, BRUZZ organisera le bénéfice annuel de Brussels Helps. Cette 
année, les recettes iront à Doucheflux, une organisation qui rend la vie des sans-abri plus 
supportable. C'est aussi un "bouche-trou", mais en l'absence d'une politique claire qui 
s'attaque au problème en profondeur, c'est maintenant le meilleur qui existe. Par 
conséquent, surtout, ne vous retenez pas et n'aidez pas Bruxelles. 
 
Soutien de Bruxelles Aide en faveur de DoucheFLUX. Participez à la plus grande bataille de 
spaghettis du monde le samedi 30 novembre 2019 et faites ou mangez des spaghettis avec 
tous vos amis ! S'inscrire via brusselhelpt.be 
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