COMPTE RENDU RÉUNION 5 DÉCEMBRE 2019

FORMATION À L’ÉCOLE DE LA HAUTE MAGISTRATURE BELGE
Incroyable, mais vrai : le 6 décembre, toute une journée devant un auditoire de
plus de 50 hauts magistrats, procureurs du Roi, juges et étudiants à l’école de
magistrature le thème des droits des sdf a été étudié, principalement le droit à
l’adresse de référence. Trois intervenants : un prof d’université (Philippe Versailles),
le président de la Féantsa (fédération européenne des services aux SDF) et……
Philippe d’Anvers (Front commun SDF) c’est lui qui a été choisi comme « expert en
pauvreté » !!!
Il signale que la journée (nationale) a été très intéressante, car ces magistrats et
ces juges qui doivent prendre position par rapport à l’adresse de référence ne se
rendent pas compte des difficultés concrètes des personnes qui se retrouvent sans
domicile, principalement les SDF cachés, hébergés provisoirement.
C’est la preuve que le Front doit coûte que coûte continuer, car c’est en tant que
membre du Front que Philippe a été invité.

HOMMAGES AUX MORTS DE LA RUE

-

-

- Liège : organisé par le Relais Social dans l’hôtel de ville, assez

protocolaire : 16 hommes et 8 femmes. Visite ensuite avec Saïd et les
militants à l’arbre/souvenir au-dessus de la gare des Palais. Ce n’est pas
un arbre réservé exclusivement aux SDF décédés, mais les 24 noms
accrochés étaient spécialement bien réussis : une petite merveille
réalisée par une asbl.
NB : Contrairement à Charleroi, le Relais s’approprie totalement
tout ce qui regarde la communication concernant les morts de la
rue : c’est nous qui connaissons bien les sdf ! Saïd doit donc jongler

L’arbre près de la gare
centrale Bxl

-

avec des employés de la Ville pour avoir les détails concernant la mise en terre, afin de pouvoir
y participer. C’est pas évident. Charleroi : cérémonie organisée par le Relais en collaboration
avec les associations. A chaque nom, un petit texte a été lu par quelqu’un qui connaissait la
personne. Visite à l’arbre. Là aussi c’est un arbre « commun » avec une plaque
commémorative aux martyrs de la guerre et autres.
Bruxelles : ce sera la mercredi 27 mai à 11h dans la grande salle des mariages de l’hôtel de
Ville.

Tombes d’André Uytrelst et de Jean Le Suisse: malheureusement, il est absolument
interdit d’améliorer la tombe de Jean Le Suisse, sauf avec un cadre/photo, mais après
âpres négociations, celle d’André l’a été. En mai, on plantera des fleurs.

Dispositif hiver : en Wallonie et Flandres, un budget a été attribué aux villes à condition qu’elles
organisent des possibilités d’accueil 7 jours sur 7, 24h sur 24. En Wallonie, cela se vérifie dans les
grandes villes depuis plusieurs années.

Abris de nuit

- En Flandres l’accueil dans les abris de nuit varie très fort, mais en général, il faut d’abord
-

passer au CPAS chercher une attestation (avant 17h !) il n’y a pas souvent de café le matin ou
le soir et ce n’est gratuit que quelques jours.
Anvers : comme chaque année, un abri de nuit confortable (chambres de 2 ou 3, possibilité
d’avoir un chien et de fumer..) uniquement pour les personnes en grande difficulté (alcool,
drogue, difficultés psychologiques…).
Liège : plusieurs abris organisés par des asbl, celui dépendant de la Ville exige une carte
d’identité, le surnom n’est plus autorisé !
Bruxelles : plusieurs lieux qui ouvriront au fur et à mesure du froid. On pourrait arriver à 1.400
places ? La grosse difficulté vient de l’attente au téléphone, car il faut toujours téléphoner
avant de se rendre dans un des 4 ou 5 lieux. Avec l’Union des SDF Bxl, nous avons interpellé
le Samu. La réponse est évidemment ambigüe : oui nous sommes au courant, c’st un problème
de logistique, nous y travaillons !

Mercredi 11 décembre : 25
ans du Rapport Général sur
la Pauvreté
Et 20 ans de la création du
Service de Lutte contre la
Pauvreté
Dans les années 1990 la crise est déjà bien avancée, le Gouvernement doit « agir pour réduire la

pauvreté ». Pour cela, il doit évidemment faire une « enquête scientifique » sur l’état de la pauvreté
en Belgique. Quelques associations sont piquées au vif : des universitaires : ok, mais les pauvres en
premier lieu doivent être interrogés. Pas d’études scientifiques sans la participation des associations
de terrain dans lesquelles les plus démunis peuvent s’exprimer. Décision du Gouvernement :
…… le gouvernement s’engage à confier aux associations représentatives du Quart Monde en Belgique
en collaboration avec l’Union des Villes et Communes belges, section CPAS, un “Rapport général sur
la pauvreté” qui devra permettre, sur base de la mobilisation des pauvres eux-mêmes et des
intervenants sociaux, de “s’attaquer plus profondément aux causes structurelles de la pauvreté et de
la précarité”…..
La mission fut confiée à la Fondation Baudouin qui organisa une incroyable mobilisation en
collaboration avec ATD Quart Monde et l’Union des Villes et Communes. Des dizaines d’associations
de terrain mobilisèrent des centaines de personnes en difficulté pour réfléchir à leur situation,
construire cette réflexion pour venir l’exposer à Bruxelles et les confronter à des spécialistes : CPAS,
mutuelle, pension, logement, santé, transport et…..
Après des dizaines et dizaines de réunions et corrections de textes un rapport de 400 pages fut publié
(tapez Rapport Général sur la Pauvreté dans google) qui reprenait la parole même des personnes

concernées. Une formidable victoire : enfin la parole des plus pauvres était entendue par les
responsables du pays.

Collectif des associations qui assurent le suivi du
Rapport Général sur la Pauvreté
Un rapport c’est bien, mais cela ne suffit pas, on n’a pas
confiance en ces mecs-là ! Il faut les surveiller, car ils sont
capables de prendre des décisions qui finalement vont se
retourner contre nous. C’est ainsi que quelques associations
créèrent un groupe appelé Collectif des associations qui assurent
le suivi du Rapport Général sur la Pauvreté

Un Collectif qui est frustré : on joue avec nos pieds !
En effet, alors que les personnes concernées ont
consacré des milliers d’heures pour se préparer à la
dizaine de réunions annuelle, pour participer à ces
réunions toute la journée et…venir bien souvent de
très loin, elles n’auront droit qu’à deux fois 10
minutes pour s’exprimer l’après-midi. Les trois
heures de la cérémonie seront monopolisées par
des « scientifiques ». On fait savoir la frustration du
Collectif par une caricature distribuée le jour même.

Prochaine réunion à la Poissonnerie (214 rue du Progrès Bxl) à 500 m de la gare du Nord.
A cause du Nouvel An, ce sera : jeudi 9 janvier à 10h30
Frais de transport en commun remboursés sur place.

