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Rempart
des
Moines
une cité

En dépit d'un besoin criant de logements
abordables, Bruxelles supprime plus de
cent logements sociaux dans le quartier
du Rempart des Moines, à un jet de pierre
de la très branchée rue Dansaert. Ils
seront remplacés par des appartements
pour classes moyennes. Raf Custers
décrit les tenants et aboutissants.

de logements
sociaux à Bruxelles
va disparaître

Article de Raf Custers initialement publié en néerlandais
sur www.apache.be et traduit par Geneviève Prumont

➪

Cela fait des années qu’on en parlait mais la décision est tombée l’été
dernier : les cinq tours d’habitation
du Rempart des Moines, au cœur de Bruxelles,
vont être démolies. Le Logement Bruxellois, propriétaire du site, promet de nouveaux logements
sociaux et des logements moyens, ainsi qu’un
parking souterrain de 300 places. La présélection
du bureau qui exécutera les travaux est en cours.
Les locataires actuels et leurs familles ne
pourront pas tous revenir car le nouveau site sera
amputé de plus de 100 logements sociaux. Pourtant,
il y a un grand besoin de logements à Bruxelles.

Un vaste programme de rénovation

La nouvelle est tombée le 30 juin 2016. Les cinq
tours de logements du Rempart des Moines sont
promises à la démolition. La Ville de Bruxelles et
le gouvernement bruxellois se sont mis d’accord.
La Ville et le propriétaire du site avancent 73,5
millions d’euros pour un projet commun. Ce sont
les termes de leur communiqué de presse :

« Le projet prévoit la démolition des 314 logements sociaux existants et la reconstruction
de 350 nouveaux logements parmi lesquels 210
logements sociaux et 140 logements moyens,
gérés par le Logement Bruxellois et par la Ville de
Bruxelles. […] Le projet devrait également intégrer un parking souterrain.
Le bâti obsolète et le manque d’isolation des 5
tours du site étaient devenus source de nuisances,
d’insalubrité et d’inconfort pour les quelque 850
locataires du site, sans compter les lourdes dépenses
énergétiques auxquelles ils doivent faire face. »
Le Rempart des Moines est donc dans l’attente d’un « vaste programme de rénovation ».
Les logements moyens seront gérés par la
Régie foncière de la Ville. C’est ce qui ressort des
délibérations du Conseil communal bruxellois
du 7 novembre 2016. La conseillère Marie Nagy
(ex-Ecolo, opposition) fait remarquer qu’il y aura
ici une forte densification de l’habitat, alors que
la densité actuelle de ce quartier est déjà l’une
des plus élevées de toute la Région bruxelloise.
Le projet de parking souterrain se heurte
aussi à la critique. Les militants urbains du
Pentagone suspectent qu’une des motivations de
la démolition des cinq tours est précisément de
permettre la construction de ce parking de 300
places. À titre d’information : en 2015, un large
mouvement de protestation s’est élevé contre un
nouveau parking souterrain que l’administration communale voulait construire à proximité
du Nouveau Marché aux Grains.

Abattre cette barrière !

Les cinq tours de logement sont connues à
Bruxelles comme les « Cinq Blocs ». Elles sont
construites sur une parcelle triangulaire de 1,4
hectares, rue Rempart des Moines, au cœur de
Bruxelles et tout près de la très branchée rue
Dansaert. La gestion est assurée par le Logement
Bruxellois (auparavant le Foyer Bruxellois), la
société de logements sociaux dont la Ville de
Bruxelles est l’actionnaire majoritaire. Les bâtiments, âgés de plus de 50 ans, ont été mis à disposition en 1966.
Ils ont pour auteurs des architectes du
Groupe Structures, un groupe qui avait déjà dessiné quelques années plus tôt les deux blocs de
logements de la rue des Potiers, derrière la place
Anneessens.
Les architectes partent du principe que les
immeubles de ce type doivent être rénovés en profondeur après 30 ans. Mais cette rénovation n’a
jamais eu lieu ici. Le Foyer Bruxellois connaissait l’état des tours puisque il n’y a pas longtemps
encore, la société avait son siège dans l’une des
cinq tours. Pourquoi n’a-t-elle rien fait ? †
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« Parce qu’il n’y avait pas l’ombre d’un
kopek », dit Philip Veevaete, directeur technique
du Logement Bruxellois, « ce n’est que depuis les
années 2000 que la Région
bruxelloise a mis plus de
moyens à disposition ».
Mais même s’il y
avait eu de l’argent, le
Foyer Bruxellois n’aurait
sans doute pas voulu le
consacrer aux blocs du
Rempart des Moines. Le site était en effet un
boulet pour la société de logements.
Il y a vingt ans, à l’occasion de son 75e anniversaire, le Foyer Bruxellois écrivait que les
immeubles avaient causé « quantité de problèmes
de raccords avec les îlots voisins, qui n’ont jamais
été résolus ». De ce fait, à l’époque, « pas moins de
sept friches font face aux immeubles et attendent
une reconstruction ou un réaménagement […],
lieux stratégiques pour l’image d’un quartier ».
Les générations suivantes de gestionnaires
bruxellois ont porté exactement le même regard
sur les Cinq Blocs, ils auraient préféré s’en débarrasser. Certains étaient parfaitement conscients
de la valeur de ces terrains sur le marché immobilier, dans le centre de Bruxelles.
Un politicien CD&V aurait été le premier,
dans les années 90, à suggérer qu’il faudrait
démolir les tours. Au sein du PS bruxellois, on
parlait des blocs de logements comme d’une barrière dans la ville, qui empêchait le développement de ce quartier à la traîne. Et c’est bien ce
que mentionnait la brochure commémorative :
« La disposition en rideau et trop serrée des
immeubles leur donne un caractère de mur, une
barrière urbaine qui a isolé le quartier voisin, dit
le Coin du Diable, enclavé contre les boulevards
de ceinture du centre-ville ».
Et, comme si c’était la faute des cinq tours,
on ajoutait entre parenthèses : (« Le Coin du Diable
est aujourd’hui le moins équipé du centre »).

En 2002, une salle de sport est construite
sur le site du Rempart des Moines. À part cela,
rien de structurel ne s’y est passé depuis, les
Tours sont abandonnées
depuis les années 90. Les
pouvoirs publics bruxellois
ont laissé le site se transformer en bidonville. Les blocs
sont maintenant qualifiés
de « décrépis », « glauques »,
« lugubres », « reliques de
l’ancien bloc de l’Est ».
Or, la manière dont on a parlé tout ce temps
du site du Rempart des Moines stigmatise ses
habitants. Cela détermine aussi d’avance le résultat des réflexions portant sur la rénovation.

Certains étaient parfaitement conscients de la
valeur des terrains, dans
le centre de Bruxelles

LA PHOBIE DES TOURS

Les socialistes, à commencer par le bourgmestre
Freddy Thielemans, souffraient d’une « phobie
des tours ». C’est ce que dit l’architecte Marcel
Rijdams.
En 1996, ce dernier était arrivé avec « un
projet alternatif et teinté d’humour » de « revitalisation des espaces informes entourant les
immeubles du Foyer Bruxellois ». Cinq ans plus
tard, il représentait Groen/Ecolo au Conseil communal bruxellois qui le nommera administrateur du Foyer Bruxellois au début 2002. Rijdams
était donc au premier rang pour suivre les péripéties des cinq tours, entre autres.
Quand Alain Hutchinson (PS) alors secrétaire d’État élabore un énième plan de démolition en 2004, Rijdams écrit à Hutchinson qu’une
démolition est inacceptable « du point de vue
d’un développement urbain durable ».
« Je ne comprends pas ces sentiments hostiles à l’égard de certains types de logements »,
pouvons-nous lire dans cette lettre, « car ils re-
posent sur une certaine image (des cinq tours, ndr)
et les valeurs négatives qu’on y associe. Ils ne
tiennent pas compte de la réalité sociale, culturelle et économique. »

Technocratique et extraterrestre

Philip Veevaete, du Logement Bruxellois, dit
que les cinq tours sont « une aberration, une
hérésie ». Veevaete défend le choix politique :
‘démolir’, en étayant le projet de démolition par
des arguments techniques. Les appartements y
seraient trop petits, les coûts de l’isolation trop
élevés, etc.
Mais c’est le technicien qui parle, le directeur technique d’un organisme qui écoute les
décideurs bruxellois. Quelles sont leurs motivations, ils sont les seuls à le savoir.
L’architecte (et expert en la matière) Marcel
Rijdams : « à l’époque, je ne suis pas parvenu à
découvrir, même avec la fonction publique que
j’exerçais, où les camarades socialistes allaient
puiser leurs idées. Il n’y a pas eu de débat public
sur des questions aussi importantes, même pas
de débat interne. »
Le projet initial du Groupe Structures témoignait d’un « esprit technocratique, quasi extraterrestre ». C’est ce qu’affirmait, il y a quelques
années, une étude sur le Groupe Structures.
Mais le projet que
la Ville de Bruxelles et
le Logement Bruxellois
veulent réaliser dans les
prochaines années au
Rempart des Moines est
tout aussi technocratique.
Cela fait déjà vingt ans
que le politique considère les locataires du Rempart
des Moines comme un groupe à problèmes. Est-ce
que les choses changent ? Tient-on compte maintenant des habitants ?
La mentalité qui inspire aujourd’hui ce projet est au moins aussi importante que la solution
technique : dans quel état d’esprit aborde-t-on
maintenant les cinq tours ? Quelles solutions
cela produit-il à court, moyen et long terme ?
Sont-elles satisfaisantes ? Cela fait beaucoup de
questions et les réponses ne sont pas toutes là.

Mixité sociale

Les locataires se demandent avec inquiétude
quand ils devront partir, qui devra partir en
premier et où ils iront. La première phase des
travaux ne devrait pas débuter avant 2020. En
tout cas, le nouveau site comptera 104 logements sociaux de moins que l’actuel. La Ville
de Bruxelles promet de construire 100 nouveaux
logements sociaux ailleurs.
Mais on ignore où. Cela pourrait être aussi
éloigné du centre que Neder-Over-Heembeek ou
Haren, des sections de la Ville de Bruxelles.
Les locataires doivent être soudés, comme
dans un petit village, pour vivre en aussi bonne
harmonie qu’il est possible dans de telles conditions. Personne n’arrive à expliquer exactement
comment ils y parviennent. Mais ce n’est pas
une aberration, c’est le code insaisissable de ce
quartier, une cohésion réelle. Et le politique doit
en tenir compte.
En 2012, le bureau AT Osborne a réalisé
une « étude approfondie avec différents scénarios en vue d’une requalification », déclare
Philip Veevaete. En pareil cas, beaucoup de
choses dépendent de la demande faite au bureau
d’études. « Nous avons opté », poursuit Philip
Veevaete, « pour une mixité sociale et nous avons
compté qu’il fallait une septantaine de logements moyens ».
Beliris, qui assure le lien entre Bruxelles et le
gouvernement fédéral, était prête à payer l’étude.
Selon Veevaete, tous les aspects ont été examinés : la stabilité et la structure des immeubles,
le tissu urbain, la mobilité, etc. Car depuis le
temps, de nouveaux critères européens beaucoup plus restrictifs sont entrés en vigueur,
auxquels doit satisfaire tout nouveau projet de
grand ensemble.
L’étude a été fournie par phases mais ses
résultats ne sont pas à la disposition du public.
L’un des scénarios prévoyait apparemment la
démolition de quelques
étages, mais cela aurait
fait perdre beaucoup de
logements. Ce scénario
a rapi
dement été abandonné car, d’après Veevaete,
« Bruxelles connaît une explosion démographique et 40 000 familles sont à la recherche
d’un logement ».

La manière dont on a
parlé tout ce temps du site
du Rempart des Moines
stigmatise ses habitants
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Décision politique

L’étude de l’époque a débouché l’an dernier sur la
décision politique de démolir et de construire de
nouveaux logements. Sous la pression de la Ville
de Bruxelles, la ‘mixité’ a subi un glissement
explicite vers davantage de logements moyens.
La proportion passe à 60 % de logements sociaux
et 40 % de logements moyens.
L’un des premiers observateurs à le
remarquer a été Werner Van Mieghem du
Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat. Le 30 juin, quand le verdict sur les tours
est tombé, il a déploré que la Ville et la société de
logement réduisent la part des logements sociaux
et veuillent aller jusqu’à la limite des logements
moyens. Car cette limite a
été fixée par la loi.
« Les gens du Logement
Bruxellois connaissent bien
les termes de la loi », dit
Werner Van Mieghem. « Il
suffit de consulter le Code
bruxellois du Logement. Il
impose aux Sociétés Immo
bilières de Service Public un
seuil de 20 %, pas plus, pour
les logements moyens ». Une exception est toutefois prévue au point 9 du Code de 2014. « Dans
des circonstances motivées », le gouvernement
bruxellois peut relever le seuil de 20 à 40 %. C’est
donc ce qu’a fait le gouvernement pour le site du
Rempart des Moines.
Pourquoi ? « Pour faire sortir Bruxelles de
l’ornière », suppose Van Mieghem. Comprenez: si
Bruxelles peut autoriser davantage de logements
moyens, le rendement de ses terrains communaux va augmenter. L’exception intégrée dans le
Code bruxellois du Logement est donc naturellement le fruit d’un certain marchandage.
« D’ailleurs », dit Marcel Rijdams, « s’ils
sont partisans de la mixité sociale, pourquoi ne
l’exigent-ils pas de Canal District ? »
Ce projet de construction privé du groupe
Besix Red est proche de l’achèvement. Il est situé
dans la rue Notre-Dame-du-Sommeil, juste en
face du site du Rempart des Moines. Cela deviendra une gated community, accessible uniquement à
ses habitants, sans logements sociaux mais avec
logements pour riches.

Ailleurs dans le quartier, Erasmus, la Haute
École Francisco Ferrer va construire 1 000 logements d’étudiants. Ces projets exercent une forte
pression sur le quartier et l’orientent dans le sens
d’initiatives à grande échelle visant explicitement à l’installation d’un autre type de population dans la ville. Le fait que les dirigeants
veuillent garder la classe moyenne à Bruxelles
ou l’y attirer, est une chose. Mais au Rempart des
Moines, cela se fait aux dépens d’un groupe considérable de personnes en grande partie précaires.

Démolir ? Au cas par cas

Mi-décembre 2016, le Logement Bruxellois a lancé
la procédure pour ce qu’elle appelle la ‘reconfiguration’ du site du Rempart
des Moines. Elle a invité les
bureaux d’ingénieurs et d’architectes désireux de réaliser
la ‘reconfiguration’ à se faire
connaître.
Sur une trentaine de propositions, cinq seront sélectionnées (« d’ici le début de
l’automne », selon le Logement
Bruxellois) et ses auteurs pourront présenter un projet définitif sur base d’un
cahier des charges détaillé. Le projet qui décrochera le contrat de démolition-reconstruction
sera retenu l’année prochaine parmi ces cinq
candidats. Le cahier des charges est actuellement
(août 2017) rédigé avec l’assistance d’AT Osborne.
Dans l’appel à projets de décembre, on
retrouve noir sur blanc le mot fatal « démolition ». Mais faut-il vraiment démolir les cinq
tours ? Est-ce la première mission selon le cahier
des charges ? Les Cinq Blocs sont-ils dans un état
tellement délabré qu’on ne peut plus rien en
faire ? Ou cette option dissimule-t-elle à son tour
d’autres options secrètes insoupçonnables aux
yeux du public ?
L’architecte Pierre Blondel (qui avait conçu
la salle de sport pour le Rempart des Moines) ne
tranche pas franchement. « Démolir ou rénover, il faut juger au cas par cas », dit-il dans son
bureau de la place Flagey.

Les locataires doivent
être soudés, comme
dans un petit village,
pour vivre en aussi
bonne harmonie dans
de telles conditions.

C’est ainsi qu’il agit dans sa pratique. À
Saint-Josse, juste derrière l’hôtel Bloom (rue
Royale), il met la dernière main au projet Musin.
Blondel estimait que la rénovation du bloc de
logements existant reviendrait plus cher que leur
démolition-reconstruction. C’est cette option qui
a été choisie finalement, et un immeuble à appartements neuf d’une blancheur éclatante a été
reconstruit ici.
Il en est allé autrement sur le site Potiers,
à proximité de la place Anneessens. Ce site (du
même architecte que les cinq tours du Rempart
des Moines et un peu plus ancien) fait, lui, l’objet
d’une rénovation lourde que Pierre Blondel estimait possible du point de vue technique et justifiée du point de vue économique.
Marcel Rijdams est plus catégorique. Il
ne croit pas que les bâtiments soient dégradés
à tel point qu’il soit impossible de les remettre
à niveau. « Il est vrai que les Cinq Blocs sont un
héritage difficile du passé », écrivait-il il y a
quelques années, « ils constituent une intervention absolument pas géniale mais plutôt brutale sur le tissu urbain. Mais dans une optique
de durabilité, il vaut toujours mieux conserver
ce que l’on a, et même le patrimoine hérité des
années soixante mérite un traitement correct. »

Rénovations réussies : des exemples
en suffisance

Il y a suffisamment d’exemples de rénovations
réussies. Et même de rénovations lourdes sans
déménagement. À Paris, par exemple, la Tour
Bois-le-Prêtre a été rénovée pendant que ses
habitants (96 familles) continuaient d’y habiter.
Guillaume Meigneux (architecte et vidéaste) a
tourné avec les occupants le documentaire chaleureux « Habitations Légèrement Modifiées ».
Cela a été « un moment de basculement
radical dans la manière dont le monde politique
appréhendait les grands ensembles ». Érigée
entre 1959 et 1961, la Tour Bois-le-Prêtre a donc
quelques années de plus que les cinq tours. Mais
la décision de rénover Bois-le-Prêtre date de
2002. Les esprits des décideurs bruxellois étaient
encore loin de penser à une rénovation.
Un autre exemple nous est donné par le Mär
kisches Viertel à Berlin. Une architecture du plus
pur style « Bloc de l’Est ». Mais en 2014, on y avait
déjà « assaini » près de trois-quart des 13 000 logements (!) et converti le site en « la plus grande cité
basse consommation d’Allemagne ». En 2014, ces
blocs avaient tout juste 50 ans. †
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Quelle politique pour la ville ?

À un jet de pierre des Cinq Blocs, de l’autre côté
du canal, à Molenbeek, la Tour Brunfaut est parfois aussi appelée « la sixième tour ». En 2011, on
y a opté pour la rénovation. Habitants et voisins
se sont mobilisés pour ce bâtiment (via l’association « La Rue ») et ont empêché la démolition de la
Tour Brunfaut.
Il y reste autant de logements qu’auparavant et cinq nouveaux étages ont même été ajoutés. Les habitants ont également reçu l’assurance
que, s’ils le désiraient, ils seraient les premiers
à pouvoir ré-emménager dans la Tour Brunfaut
rénovée.

Et pourquoi pas les Cinq Tours ?

On a déjà réfléchi à plusieurs reprises sur ce qu’on
pouvait faire des cinq tours. Marcel Rijdams a
notamment proposé le projet Metamorfose en 1996,
avec déjà à l’époque ce qu’on appelle aujourd’hui
un impact intergénérationnel et une grande
attention portée à l’espace public au pied des
tours. Le projet prévoyait un
jardin suspendu en matériaux de récupération, l’installation d’une roseraie, un
théâtre en plein air et beaucoup de salles de loisirs.
Un an plus tard, le
Foyer Bruxellois organise
un concours d’architecture
pour les Cinq Blocs. Pierre
Blondel, qui n’était pas encore bien installé dans
les circuits bruxellois, a participé hors concours.
Son projet reste une référence jusqu’à ce jour.
Blondel prévoyait des extensions aux cinq tours,
avec des terrasses aux étages et un meilleur raccord aux logements voisins.
« Car », dit Blondel, « le premier architecte
avait sans doute dessiné les tours mais pas l’espace vide à leurs pieds. Les gens se sentaient
déconnectés, en recul par rapport à l’autre côté
de la rue. » Il proposait une transformation par
phases, une Opération Tiroir : on commence par
construire une nouvelle tour puis on entame
le premier déplacement, de manière à ce qu’un
premier groupe de locataires puisse déménager
dans cette tour supplémentaire.

Pour une raison obscure, on n’a rien fait des
résultats du concours de 1997.
Mais on savait que certains administrateurs du Foyer Bruxellois étaient en excellents
termes avec des promoteurs privés. La rumeur
courait même qu’il y avait un deal avec un promoteur qui devait démolir les tours. « Jean-Baptiste
De Crée, alors président du Foyer Bruxellois, ne
m’a jamais démenti ni confirmé cette rumeur »,
affirme Marcel Rijdams.
Blondel a pu, par la suite, construire la
salle de sport sur le site des cinq tours. Il a fait
rétrécir la rue Rempart des Moines (« on y faisait
des rodéos ») si bien que le Foyer Bruxellois a pu
échanger le terrain ainsi gagné avec la Ville de
Bruxelles qui a construit la salle de sport.
L’architecte Philippe Samyn (désormais
‘célèbre’ en tant qu’auteur de « l’Œuf » de la rue
de la Loi où se réunit le Conseil européen) a remporté plus tard un concours avec son projet qui
prévoyait notamment la construction d’une
nouvelle tour plus petite sur
la rue Rempart des Moines et
la rénovation progressive des
tours existantes. Mais l’idée
de Samyn a paru trop hightech et irréaliste, et a été mise
au placard.
Pour Pierre Blondel, il est
capital que les locataires disposent de plus d’espace public
le long des tours. Or, l’un des scénarios non officiels du Logement Bruxellois prévoit la construction sur le site du Rempart des Moines de deux
nouveaux immeubles fermés (îlots) avec cours
intérieures accessibles uniquement à leurs occupants. Des dessins de ce concept ont été présentés
aux locataires en septembre 2016 au cours d’une
réunion d’information.

Le premier architecte
avait sans doute dessiné les tours mais
pas l'espace vide à
leurs pieds

Le projet ne sera pas confié à un opérateur commercial, comme Marcel Rijdams le craignait
encore en septembre. Ce sont les pouvoirs publics
bruxellois qui prennent les choses en main. En
soi, c’est positif.
Mais le site est-il pour autant à l’abri d’une
exploitation commerciale ? Ce n’est en tout cas
pas certain pour les 140 logements moyens de la
Régie Foncière de la Ville de Bruxelles. Car, pour
commencer, que se passera-t-il si une autre majorité politique remporte l’hôtel de ville et veut
tirer un maximum du patrimoine immobilier ?
En outre, le Plan Canal, l’un des plans stratégiques de la Région bruxelloise, interfère déjà
maintenant. Huit communes bruxelloises sont
concernées. Le Plan, lancé en 2014 (et à ne pas
confondre avec le plan de sécurité homonyme
de 2016 du ministre de l’Intérieur Jan Jambon)
a l’ambition de développer Bruxelles en pôle de
croissance. Il mène à cet effet un marketing
actif, jusqu’en Chine.
Les ‘partenaires’ potentiels ne peuvent être
convaincus que si l’image de Bruxelles les séduit.
À ce stade, les projecteurs sont braqués sur une
poignée de projets pilotes. Le quartier Heyvaert
le long du canal à Anderlecht en fait partie, le
quartier Anneessens pas encore. Mais le site
web du Plan Canal mentionne explicitement
le Rempart des Moines puisque le site reçoit un
‘nouveau visage’.
Si le gouvernement régional est le promoteur, il attend beaucoup des investisseurs privés
et de partenariats public-privé.
Tout ce contexte fait monter les prix au
Rempart des Moines. Il est difficile d’imaginer
que ce soit la volonté des habitants. ▪
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RADIO
RIVEWEST
https://radiorivewest.wordpress.com/

Qu’est-ce que Radio RiveWest en très bref ?
RRW c’est un blog d’écoute de capsules audio
qui recueille les paroles d’habitants du vieux
Molenbeek principalement – mais également
d’autres quartiers dits du « croissant pauvre »
bruxellois – sur des questions qui n’ont que peu
de place dans les médias grand public ou qui sont
traitées le plus souvent de manière caricaturale,
depuis un parti-pris dominant et sans l’avis des
principaux concernés.

Qui est RRW et pourquoi ce projet ?
RRW est née fin novembre 2015, en riposte à la
violente offensive policière, politique et médiatique qui s’est abattue sur notre quartier au lendemain des attentats de Paris.
Il y avait déjà quelques prémices, des enregistrements et des contacts autour d’une initiative radiophonique mais le sentiment d’urgence
et de nécessité s’est vraiment emparé de nous à
ce moment-là. Une confusion terrible régnait de
toutes parts sur ce qui était en train de se passer ;
beaucoup d’habitants vivaient dans la peur et
la majorité d’entre nous ressentait un immense
décalage avec le discours ambiant. Il fallait absolument faire entendre d’autres sons de cloches,
de l’intérieur, depuis le vécu personnel d’habitants, et faire comprendre que les « jeunes des
quartiers », « les bons et les mauvais musulmans », tout ça n’existe pas, c’est de la rhétorique
et des opérations politiques. C’est bien plus hétérogène, singulier et complexe : l’enjeu est grand
de se donner les moyens de comprendre ce qui
nous arrive, de se donner du champ, de se donner
du temps, de se rencontrer pour en parler, hors
des cadres de référence institutionnels qui ont
des intérêts liés à ceux des autorités. L’outil radio
semblait permettre tout cela.

Le blog de RRW est composé de
plusieurs sections (QueFaitLaPolice ?,
Allah&Moi !…) Peux-tu décrire un peu
ce qu’on y trouve et pourquoi tu as choisi
cette manière de thématiser RRW ?
En fait, il y a quatre thématiques d’émissions qui
partent directement du contexte et de l’actualité
qui ont vu naître RRW :
On a commencé avec le « Zapping » qui était
un moyen de rendre compte de ce qui se tentait à
Bruxelles (rassemblements, tables rondes, manifestations…) autour de questions qui concernaient
directement une grande partie des habitants du
quartier. C’était important pour nous de rencontrer celles et ceux qui se battent, qui se protègent
et défendent leur dignité plutôt que de constituer
une posture uniquement critique ou de victime.
Pour le moment, donc plus de deux ans
après l’attentat de Charlie Hebdo, l’émission
« QueFaitLaPolice ? » est l’une des plus fournies.
Je pense que la place que cette question prend
pour le moment dans les témoignages reflète en
grande partie celle qu’elle tient au quotidien,
ici à Molenbeek et dans les quartiers alentours.
Il y a l’ordinaire de l’institution répressive, qui
est souvent tu, minimisé voire légitimé ; et il
y a aussi son déchaînement récent appuyé par

l’appareil anti-terroriste. C’était important pour
nous de rassembler petit à petit ce qui est souvent taxé de « cas isolés » pour comprendre ce que
les violences policières ont ici de systémique.
L’émission « DeQuelDjihad ? » est née après avoir
rencontré le collectif des « Parents Concernés », à
Molenbeek, qui luttent contre la diabolisation,
l’instrumentalisation politique et le traitement
d’exception réservés aux jeunes partis en Syrie
et à leurs familles. Là aussi, il s’agissait d’avoir
la version des principaux concernés pour mieux
comprendre ce qui se passe.
« Allah&Moi ! » est une émission très liée au
contexte islamophobe et à la construction progressive depuis quelques décennies d’un ennemi
intérieur à travers la figure du musulman ou de
l’arabe associé à la culture islamique. Un voisin
me disait : « il y a autant de manières d’appréhender l’islam qu’il y a de musulmans sur Terre ». En
laissant la parole à des musulmans et musulmanes bruxellois sur leur rapport singulier au
divin, à la foi, et aux aspects cultuels et culturels de la religion islamique, la tentative était de
réduire par des contre-récits cette confusion qui
entretient la figure politiquement commode de
l’épouvantail islamiste.
Quant aux deux dernières thématiques
d’émission, elles s’ancrent dans une temporalité beaucoup plus longue. Leurs titres parlent
d’eux-mêmes : « Héritages » explore les moments
historiques marquants pour la vie des gens du
quartier, comme la colonisation pour les descendants d’immigrés. Nous l’avons lancé suite
à notre rencontre avec des personnes portées
par des récits de résistance amazigh. C’est un
héritage très présent par ici et qui nous a donné
envie d’aller voir plus loin. « Canal Béton » questionne les opérations immobilières et ce que
l’aménagement du territoire implique pour ceux
qui vivent ici. Ce n’est pas nouveau qu’il faille
« nettoyer Molenbeek ». La gentrification et la
spéculation ont commencé depuis longtemps
et se concentrent particulièrement autour de la
Porte de Ninove, de Tour et Taxis et de la Gare
de l’Ouest. Il s’agit d’une logique de fond pour
augmenter l’attractivité et le contrôle de la capitale de l’Europe, et ça n’a pas grand-chose à voir
avec le « buen vivir » des premiers concernés. Ce
n’est pas par hasard que cette vaste opération de
réaménagement, baptisée « Plan Canal », porte
le même nom que l’ensemble des mesures policières et judiciaires inédites lancées ces deux
dernières années à Molenbeek. †

8 / radio rivewest

Bruxelles en mouvements 290 – septembre/octobre 2017

Pourrais-tu revenir sur la manière
dont s’est déroulé et a été vécu par
les habitants que vous avez rencontrés
la réponse des institutions répressives
aux attentats ?
Jambon a prévenu qu’il allait opérer un « grand
nettoyage » dans « chaque maison » de la commune, autrement dit : le « Plan Canal ». C’est difficile de connaître le nombre et le détail du déroulement des contrôles, des radiations, des retraits
de passeports, des rafles en pleine rue, des défonçages de portes d’appartement qui ont eu lieu
depuis le début de l’année 2015 car la plupart des
personnes concernées ont peur d’en parler et certaines ont été menacées de représailles si elles
le faisaient. Mais il s’agit de plusieurs milliers
d’interventions qui ont été menées par les « cowboys » du Plan Canal, comme on les surnomme
ici. Les énoncés racistes et islamophobes hypermédiatisés tenus par de nombreux politiques, les
raccourcis et les amalgames diffusés quotidiennement, ont fait l’effet d’une propagande intensive qui a légitimé la répression et l’intimidation
menées par les forces policières et judiciaires.
Du coup, les personnes ciblées, dont l’écrasante
majorité n’avait rien à voir avec les attentats, se
sont retrouvées complètement isolées. L’ambiance
a été celle d’un état de siège, ou d’une guerre de
basse intensité, ponctuée du son entêtant des
hélicoptères en vol stationnaire au-dessus de nos
têtes, avec le sentiment d’être au cœur d’un zoo
sillonné de journalistes agressifs et de touristes
amateurs de sensations fortes. Molenbeek a servi
de laboratoire pour ce fameux Plan Canal dont
la « phase 2 » prévoit son extension sur six autres
communes de Bruxelles. C’était en quelque sorte
l’expérimentation sur le terrain d’un État sécuritaire à appliquer à plus grande échelle.

Ce serait long d’expliquer ici tout le contexte
mais si ça t’intéresse il y a un article, écrit avec
des habitantes et publié sur notre blog, intitulé
« Molenbeek, la construction d’un territoire
ennemi intérieur », qui aide à saisir l’ampleur
de l’offensive qui s’est vraiment révélée avec le
Plan Canal.

Tu parles de l’ordinaire de la répression.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur
certaines des personnes et des collectifs
que vous avez rencontré via RRW et qui
subissent et s’organisent face à cet ordinaire répressif ?
Jusqu’ici nous avons surtout rencontré ou eu l’occasion de relayer les histoires de familles de personnes tuées ou brutalisées par la police qui s’organisent souvent sous forme de comité « vérité et
justice » ; par exemple pour Soulaymane Jamili
Archich, pour Sabrina & Wassim ou pour Moad à
travers le comité des parents contre les violences
policières. Il s’agit principalement pour eux de
mobiliser du soutien autour des procès, même si
le comité des parents a déjà organisé un rassemblement sur la place communale de Molenbeek
pendant « l’état de siège » que nous avons vécu
fin 2015 et début 2016. Il y a aussi le comité Free
Ali Aarrass qui se mobilise pour le sortir d’une
situation intenable suite à son extradition au
Maroc où il est emprisonné et torturé, et qui
dénonce plus généralement le sort réservé aux
bi-nationaux en Belgique. Certaines personnes
se retrouvent seules à porter plainte contre la
police pour harcèlement et nous essayons aussi
de relayer leurs histoires. Par ailleurs, nous
avons rencontré d’autres collectifs militants
bruxellois avec qui il y a eu des entretiens ou
divers projets qui n’ont pas forcément aboutis,
la plupart se mobilisant autour des questions du
racisme, de l’héritage post-colonial, de l’islamophobie, des violences policières, de la répression
préventive, du profilage ethnique… mais ils sont
nombreux et il serait long de détailler toutes
leurs démarches ici.

Quelles sont les perspectives de RRW
pour les années à venir ?
Pour le moment la radio avance au ralenti. Nous
n’avons pas d’aide financière, ce qui permet
d’être le plus indépendants possibles, mais ce qui
veut dire aussi que chacun prend sur son temps
libre pour réaliser de nouveaux enregistrements
et de nouveaux montages. On a introduit cette
année des illustrations photographiques pour
permettre que les montages circulent plus largement sur les réseaux sociaux auprès d’autres
personnes que les protagonistes des entretiens
ou les gens habitués au dispositif de l’écoute
radiophonique ; mais ça prend encore plus de
temps. La perspective principale pour le moment
c’est de lancer des ateliers radio dans le voisinage
pour que des personnes intéressées puissent plus
facilement se ressaisir de l’outil, et du coup élargir les préoccupations et le réseau de RRW audelà des quelques personnes impliquées pour le
moment. ▪
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Quel péage
quelle ville ?
pour

Bruxelles étouffe sous la pression automobile.
L’idée d’instaurer un péage urbain ou une tarification
kilométrique continue, doucement mais sûrement,
de faire son chemin. Mais avec quels objectifs ?
par Thyl Van Gyzegem, Inter-environnement Bruxelles

➪

Bruxelles est une ville « modelée » par
et pour la voiture. Si l’on est revenu
des autoroutes urbaines d’hier, on
voit bien aujourd’hui que la multiplication
récente des projets de zones piétonnes se compensent souvent via la construction de nouveaux
parkings. Et quand ce ne sont pas les infrastructures urbaines, c’est toute une série de cadeaux
fiscaux et d’incitants destinés à certains travailleurs qui favorisent l’utilisation de l’automobile (voitures de société, carte essence, parking
privé…). Chaque jour de semaine, ce sont plus de
370 000 voitures qui circulent à Bruxelles, uniquement pour les déplacements domicile-travail, dont plus de la moitié appartiennent à des
navetteurs.
Bien que les habitudes de déplacement
des bruxellois évoluent dans un sens positif :
la marche est devenue le mode de déplacement
privilégié, le vélo gagne du terrain chaque
année, on observe une augmentation quasiment
constante de la fréquentation de la STIB depuis
15 ans… Cela n’empêche pas que la pression automobile, qu’elle soit d’origine interne ou externe
à la Région, demeure un frein au développement
d’alternatives viables.
De fait, la congestion automobile ne cesse
d’affecter la fluidité du réseau de transport en
commun de surface rallongeant les temps de parcours et empêchant une augmentation des fréquences. Et le principal frein à l’augmentation
de la marche et du vélo reste précisément l’omniprésence des voitures et le danger qu’elles représentent. C’est un cercle vicieux : on utilise sa
voiture parce qu’il y a trop de voitures… ! La multiplication des modes de transports à Bruxelles
n’empêche donc pas la saturation automobile.

Justice fiscale

La voiture est source de toute une série de nuisances dont les coûts astronomiques pour la
Région, pour ses habitants et pour l’environnement ne sont pas couverts pas les automobilistes. Certains de ces coûts sont inquantifiables
comme les conséquences de l’emprise de la voiture sur l’espace public et sur la qualité de vie
en ville. Mais d’autres, dits coûts externes, sont
chiffrables : impact économique de la congestion 1, dépenses liées au changement climatique,
dépenses liées à l’entretien du patrimoine et des
infrastructures, budget des soins de santé et
donc de la sécurité sociale que ces coûts soient
directs (accidents) ou indirects (pollution)… Ces
coûts sont multipliés par 6 lors des heures de
pointes et sont quatre fois plus élevés que ceux
liés au transport public.
De là, découle l’idée d’appliquer un principe de pollueur-payeur, soit d’internaliser les
coûts externes de l’automobile via une nouvelle
taxe, un signal prix visant à rendre conscient
les automobilistes des coûts qu’ils génèrent. Car
aujourd’hui, la fiscalité automobile ne couvre
pas les coûts externes liés à l’utilisation de l’automobile aux heures de pointe.
C’est dans cette optique, et afin de rééquilibrer la balance au profit de modes de transports
doux, qu’il y a dix ans IEB brisait un tabou en
mettant l’idée d’un péage urbain à l’agenda politique et social 2.

Souvent décrié comme une mesure antisociale, autorisant les plus nantis à circuler librement en voiture et rendant les autres captifs du
transport public, le péage urbain agirait dans le
cas particulier de Bruxelles comme un instrument redistributif.
En effet, le seuil de pauvreté en Région
Bruxelles-Capitale est de près de 30 % et la plupart des personnes à bas revenus ne possèdent
pas de véhicule. Le réseau bien développé de
transports publics et le fait que plus de la moitié
des trajets à Bruxelles soient de moins de 5 km
permettent l’utilisation d’alternatives viables à
la voiture. Instaurer un péage urbain permettrait d’améliorer la qualité de vie des habitants
et de faire payer notamment les navetteurs, souvent plus aisés, pour les dégâts environnementaux qu’ils créent en ville.
Le péage urbain vise trois objectifs non
exclusifs mais pas toujours complémentaires : il
permet de réduire la congestion urbaine, il permet aux pouvoirs publics d’assurer des ressources
financières notamment pour investir dans les
transports en commun et il permet d’améliorer
la qualité de l’air et de diminuer la pollution. En
fonction de l’objectif principal, des mesures d’applications distinctes s’imposent. Une mise en
place à Bruxelles pourrait se faire relativement
vite et sans budget faramineux par exemple en
utilisant les caméras existantes, capables de lire
les plaques minéralogiques, ou en instaurant un
système de vignettes. †
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Au point mort

L’impact des embouteillages sur les entreprises
se faisant de plus en plus ressentir, la configuration du péage visant à réduire la congestion
urbaine est la plus susceptible de rencontrer un
écho dans le monde politique et économique.
En 2012, Bruno De Lille (Groen), alors secrétaire
d’État à la mobilité au gouvernement bruxellois,
commanditait une étude sur le sujet au bureau
d’étude Stratec. En 2014, quelques mois avant
les élections, l’étude fuitait et tous les partis, à
l’exception du FDF (pour des raisons de transfert financier des navetteurs flamands vers
Bruxelles) s’insurgeaient contre les conclusions
d’un rapport fixant à 12 euros par jour le prix
pour se déplacer à Bruxelles. L’idée d’un péage
urbain qui commençait à faire son chemin s’en
trouvait aussitôt enterrée.
En réalité, ce prix ne constituait qu’un seul
scénario parmi d’autres, en l’occurrence le prix
intermédiaire 3 afin d’atteindre les exigences du
Plan Iris II visant à une diminution de 20 % en
2018 du trafic routier par rapport à 2001. De plus,
l’instauration d’un péage de congestion ne visait
que les zones où la demande dépasse la capacité
et seulement aux heures de pointe. Un autre scénario proposait un péage urbain à 3 euros par
jour pour chaque automobiliste circulant dans la
zone définie entre 6 h et 10 h du matin.
Ce dernier pourrait rapporter 325 millions
par an, soit l’équivalent de la dotation annuelle
de la STIB, tout en réduisant le trafic de 11 % et en
augmentant la fréquentation des transports en
commun de 2 % (principalement le train).
Le périmètre couvrirait le Pentagone élargi
aux zones de bureaux 4 et au quartier européen
soit les zones où la congestion est critique aux
heures de pointes. Bien entendu, pour que cette
mesure soit efficace et égalitaire, la taxe ne pourrait pas être payée par les employeurs.
L’instauration d’un péage à Bruxelles ouvrirait la voie à un cercle vertueux où l’amélioration
de la fluidité du trafic engendrerait une attractivité accrue du transport en commun et du vélo et
donc un usage décuplé qui à terme perpétuerait
la diminution du trafic.
Toutefois, la congestion automobile est,
d’abord et avant tout, la conséquence d’une culture
de l’automobile dont la domination ne pourra
être enrayée qu’en fixant des objectifs ambitieux
de mobilité multimodale et en se donnant des
moyens dont le péage urbain ne constitue qu’une
facette. La ville de Londres en sait quelque chose,
le péage urbain installé dans son centre historique depuis 2005 avait permis une réduction de
11 % du trafic. Aujourd’hui son efficacité s’érode.
Il est pourtant le plus onéreux d’Europe...

Une balle dans le pneu

Dans un monde utopique, la taxe du péage
urbain ne serait pas seulement de moins en
moins rentable au fil du temps, elle serait vouée
à disparaître. Si des alternatives concrètes à la
voiture existent, les comportements évolueront
et les recettes du péage s’affaibliront. Si la voiture garde son statut, les recettes du péage augmenteront. Une utilisation de ces recettes pour
améliorer les infrastructures destinées aux voitures reviendrait, par contre, à se tirer une balle
dans le pied.
Au contraire, un objectif du péage urbain
pourrait ainsi être de financer les infrastructures
de transports en commun et de modes de transports respectueux de l’environnement nécessaires
à la mobilité des bruxellois. Voire, si les recettes le
permettent, d’utiliser cet argent pour construire
les logements sociaux et les équipements collectifs dont Bruxelles a cruellement besoin.
Le péage comme instrument visant à faire
payer les navetteurs pour les infrastructures
qu’ils utilisent, mais qu’ils ne financent pas via
l’impôt, permettrait de corriger en partie le problème aigu de financement et d’autonomie de la
Région bruxelloise. Avec pour objectif d’inciter les
actuels automobilistes utilisateurs du réseau à se
tourner vers les transports en commun de la STIB.
Certes, la mise en place d’un tel système par
la Région sans qu’un accord inter-régional ait été
signé pourrait créer des tensions communautaires et juridiques liées à une inégalité de traitement. Mais rien n’empêcherait d’envisager la
mobilité à Bruxelles de manière plus large, par
exemple en transférant des recettes à De Lijn
pour ses lignes desservant la Région ou au fédéral pour le développement du RER (y compris sur
le territoire bruxellois).
Ce péage de financement prendrait alors la
forme d’un cordon où l’acquittement de la taxe
s’effectue uniquement lorsque l’on franchit les
frontières de la zone concernée. Dans ce cas de
figure, au contraire du péage de congestion, les
automobilistes se trouvant déjà à l’intérieur de la
zone ne payeraient pas la taxe.

Se pose alors la question de savoir si les automobilistes bruxellois ne devraient pas toutefois,
même dans une moindre mesure avec un prix
réduit, participer au financement des alternatives à la voiture.
D’autant plus qu’une exemption de la taxe
par les bruxellois pourrait occasionner un effet
rebond, c’est-à-dire un usage accru de la voiture
au sein de la zone par les bruxellois qui utilisaient
auparavant d’autres modes de déplacement.
Quoi qu’il en soit, il reste qu’en théorie,
sur le long terme, avec le développement d’alternatives et si le prix est dissuasif, le péage ne
permettrait que peu de rentrées d’argent à réinvestir ailleurs sinon dans le système lui même.
Toutefois, les exemples étrangers comme à
Londres, montrent que même l’instauration
d’une taxe élevée ne suffit pas, à elle seule, pour
réduire le trafic durablement.
Dans le cas contraire, où le montant de la
taxe serait trop faible, les recettes à réinvestir
seraient pérennes mais l’effet sur les nuisances
moins performant.
À la question de l’objectif à privilégier, se
rajoute donc celle du « juste prix » pour une justice environnementale et de leur juste utilisation
pour assurer la justice sociale. Un prix élevé et des
recettes non réinvesties dans le transport public
reviendrait à imposer une double punition pour les
plus pauvres : l’impossibilité de rouler en voiture
et le risque d’une augmentation des loyers dans les
quartiers nouvellement libérés des nuisances.
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Embarquement non-immédiat

Si le péage de congestion et le péage de financement donnent une impulsion bénéfique pour
l’environnement, la question environnementale
y reste un objectif indirect. Pourtant les raisons
d’en faire l’objectif principal d’un péage urbain
ne manquent pas. La Belgique bat de tristes
records en matière d’émissions d’oxydes d’azote
et de particules fines provoquant 12 000 décès
prématurés par an. En ville, le trafic en est la
cause principale. En ce qui concerne les émissions de CO2, contrairement aux secteurs de l’industrie et de l’agriculture, la part du secteur des
transports est en croissance constante et rapide.
À Bruxelles, l’essentiel de la pollution vient
du Ring qui, étant à 85 % en terres flamandes,
serait peu impacté par un péage dans une zone
urbaine restreinte.
Se pose alors la question de développer, pour
la zone RER, voire pour l’ensemble du territoire
belge, un système qui puisse affiner de manière
équitable une taxe environnementale. En effet,
dans un cadre urbain et bien desservi en transport en commun, l’utilisation de la voiture, surtout pour un petit trajet, devrait être davantage
taxée qu’une utilisation dans un cadre rural,
sans alternatives possibles.
Une réponse possible est la tarification kilométrique intelligente, un système embarqué
dans le véhicule, utilisant la technologie GPS
pour taxer l’automobiliste au prorata de son utilisation, en fonction du lieu et de l’heure de circulation. Utilisé pour la taxation des poids lourds
depuis avril 2016, le système est, à première vue,
le plus susceptible de permettre l’application du
principe de « pollueur-payeur » .
La tarification kilométrique serait en outre
cumulable avec l’instauration d’un péage urbain,
sa tarification dynamique permettant d’augmenter les prix en ville et durant les heures de
pointe et de diminuer les prix en milieu rural et
dans les heures creuses.
Mais cette application du principe de « pollueur-payeur » reste alors en grande partie curative, elle vise surtout à rétablir un équilibre économique en faisant payer aux automobilistes le
coût réel pour la société de leur utilisation de la
voiture. Une approche préventive demanderait
au minimum une taxe dont le tarif élevé dépasserait de loin les coûts externes. Autrement dit,
une volonté politique nationale de diminuer
l’usage de la voiture. On n’en est pas là...

L’instauration d’une taxe kilométrique
pour les véhicules particuliers fait également
face à d’autres embûches.
La technologie d’abord, le système GPS
ou son équivalent européen Galileo ne permettant pas à l’heure actuelle d’échapper à « l’effet
canyon » 5 dans les centres urbains. Le coût,
ensuite. L’achat et l’installation de systèmes
embarqués pour tous les véhicules en circulation
représenterait un budget très conséquent.
Enfin, et surtout, la mesure demanderait
un accord inter-régional plus improbable que
l’évolution technologique. Et en cas d’accord, qui
se chargerait d’organiser cela, de payer la facture et donc de percevoir les recettes ? Une taxe
perçue par l’État fédéral ne financerait pas les
transports en commun bruxellois et, un réinvestissement dans le R ER, au profit des navetteurs,
appauvrirait encore plus Bruxelles.

Un report modal pour Bruxelles

En fin de compte, même si son objectif n’est
qu’indirectement environnemental, l’instauration à Bruxelles d’un péage de zone s’attaquant à
la congestion urbaine aurait un effet positif sur
la pollution de l’air et la pollution sonore tout en
améliorant la condition des transports en commun à Bruxelles, c’est à dire en assurant une
redistribution financière vers le bas.
Rappelons toutefois que la mesure ne serait
efficace que sous la forme d’une nouvelle taxe.
Toute négociation en vue d’en faire une mesure
« fiscalement neutre », c’est-à-dire en conditionnant son application à la suppression des taxes
existantes liées à la voiture, produirait l’inverse
de l’effet escompté.
Il n’existe pas de solution miracle pour un
réel changement de paradigme au profit de l’environnement. Une politique de taxation, quelle
qu’elle soit, qui ne compte que sur la rationalité
d’un « homo œconomicus » changeant ses habitudes de déplacement uniquement sur base d’un
calcul coût-bénéfice, ne suffira pas à induire un
changement sociétal.

Péage ou non, Bruxelles ne pourra se passer
de toute une série de mesures incitant au report
modal : une intégration tarifaire des différents
modes de transports publics, une politique de
stationnement volontariste, une mise en zone 30
des voiries locales, l’abandon des avantages fiscaux liés aux voitures de société, sans oublier la
mise en site propre des trams et la mise en place
de mesures pour cyclistes… Pour le moment,
encore revient-il à la Région de fixer des objectifs
ambitieux et transparents en matière de réduction du trafic automobile. ▪
1. L’impact économique des embouteillages
est estimé à 8 milliards par an en Belgique.
Selon les estimations de l’OCDE et du Conseil
Européen, la facture pour les entreprises
bruxelloises s’élèverait à 511 millions par an.
Quand au temps perdu, il représente 80 heures
par automobiliste par an.
2. À lire, « Le péage urbain aux portes de
Bruxelles : la clé d’une ville plus humaine ? ».
IEB, 2007. URL : http://www.ieb.be/IMG/pdf/
brochure_peage_urbain.pdf
3. Le prix optimal pour atteindre les objectifs
était lui fixé à 18 euros par jour.
4. Quartier Nord, quartier Léopold-Schuman,
Gare du Midi, Porte de Namur et Tour et Taxis
représentent 73 % des bureaux de la Région
Bruxelles-Capitale. De plus, dans ces zones
bien desservies en transports en commun, les
ménages sans voitures peuvent atteindre 60 %.
5. L’effet Canyon consiste en l’occultation d’un
satellite par le relief (un bâtiment par exemple) ;
ou pire encore, en un écho du signal contre une
surface qui n’empêchera pas la localisation mais
fournira une localisation fausse (Wikipédia).

Pour plus d’informations sur le péage urbain, sur les modalités
de mise en œuvre et les exemples existants, consultez la brochure
d’IEB « Le péage urbain aux portes de Bruxelles : la clé d’une ville
humaine ? » (www.ieb.be/IMG/pdf/brochure_peage_urbain.pdf).
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Quartier Brunfaut

bientôt en chantier ?
Ça bouge dans le quartier Brunfaut ! Après de longues années d’attente,
la rénovation de la tour de logements sociaux devient plus concrète et les alentours
font l’objet de différents projets discutables qui méritent que l’on s’y arrête.
Jetons un œil à ces évolutions récentes.
par Sophie Deboucq, Inter-environnement Bruxelles

➪

Dans les années soixante, non loin
du canal, la tour « Brunfaut » sort de
terre dans le Vieux Molenbeek. Dotée
d’une architecture économique et fonctionnelle
typique de l’époque, elle offre 97 logements
sociaux répartis sur 16 étages qui ont permis à
environ 250 locataires de profiter d’un logement
de 1968 à 2011 1. Mais le poids des années se fait
sentir et la vétusté a remplacé l’opportunité pour
de nombreuses personnes d’être logées dans
de bonnes conditions. En effet, la tour compte
divers déficits, d’abord de sécurité (mauvaise
résistance au feu), ensuite de salubrité (taille des
logements, présence d’amiante, installations
techniques non conformes, ascenseurs régulièrement en panne) et aussi en matière de performance énergétique et acoustique. Au travers de
son travail de proximité réalisé depuis 2004 avec
les locataires de la tour, l’asbl La Rue témoignait
du défi humain que cela représente de vivre au
65 Brunfaut dans un précédent « Bruxelles en
mouvements ». 2 Notons par exemple que 42 % des
logements de la tour étaient sur-occupés en 2013,
un problème qui touche malheureusement de
nombreux logements dans le croissant pauvre.
« C’est parmi les populations à faibles revenus
que la tendance à la densification des logements
est sans doute la plus prononcée. […]Les ménages
à faibles revenus ont connu ces dernières années
les plus fortes croissances, alors même que le
rythme de création de nouveaux logements
sociaux est resté très lent et que la presque totalité des logements sur le marché libre construits
depuis les années 2000 leur sont financièrement
inaccessibles ». 3

Initié par la SISP « Le Logement Molen
beekois », bailleur des logements et maître
d’ouvrage du projet, le marché public pour la
rénovation de la tour « Brunfaut » en site occupé
a été remporté en février 2014 par les bureaux
Atelier 229 et Dethier Architecture pour l’architecture, Ney & Partners pour la stabilité et
Arcadis Belgium pour les techniques spéciales.
On apprenait ensuite lors de la conférence de
presse du 19 septembre 2014 que l’inhabitabilité
de la tour et l’inopportunité financière avait rapidement pris le pas sur l’option idéalisée d’une
opération en site occupé qui fut donc avortée.
Le Logement Molenbeekois s’est alors chargé
du relogement des locataires restants et la tour
a été vidée de ses locataires fin 2015. Même si
un avenant au contrat de bail offre la possibilité à certains anciens locataires de revenir au
65 Brunfaut, la question du montant du loyer
après rénovation pourrait représenter un frein à
leur retour puisque son évaluation à la hausse,
suite aux travaux, serait a priori compensée par
la diminution de la facture énergétique qui est
à ce jour difficilement estimable. L’avenir précisera les contours de cette compensation et la
capacité des anciens habitants à revenir se loger
dans la tour. Néanmoins, un certain soulagement dans le chef des habitants relogés s’est fait
ressentir à l’annonce d’une rénovation en site
inoccupé. Un nombre important de nuisances
supplémentaires ont ainsi été évitées par cette
réorientation.

le 65 Brunfaut prend de la hauteur

En 2016, la rénovation de la tour « Brunfaut » a
pris une dimension plus concrète lorsque le projet a été soumis à l’enquête publique entre le 1er
et le 15 novembre 2016. On a alors redécouvert les
lignes directrices du projet, présenté en conférence de presse en 2014, qui est financé à hauteur
de 18 100 000 euros (frais et honoraires inclus)
par la SLRB. La rénovation consistera à conserver

le nombre de logements existants (97) 4 et à augmenter leurs tailles et leurs typologies (nombre
de chambres par appartement). Pour ce faire, le
travail de l’équipe multidisciplinaire a débouché
sur la proposition suivante : un élargissement
de la tour de 3 mètres (augmentation de 130 m²/
étage), une rehausse de l’immeuble de 5 niveaux
(avec la création d’un étage pont qui deviendra
un espace communautaire) faisant passer la tour
de 49 mètres de haut (16 étages) à 62 mètres (21
étages), une isolation offrant à l’immeuble une
conformité au standard passif et aussi une intervention au niveau des abords.
L’augmentation de la hauteur de la tour
demande une dérogation au RRU 5 qui est justifiée au travers d’une comparaison avec la Tour
« Up Site ». Or, cette très haute tour bordant le
canal nous apparaît comme un exemple à ne pas
reproduire. Dans le quartier, la tour « Brunfaut »
déroge aux gabarits moyens du quartier. La
prise de hauteur de la tour permettra une mise
en conformité du bâtiment en sauvegardant
le même nombre de logements, c’est là que se
trouve l’argument fort et la prouesse de conception de cette rénovation à nos yeux.
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Prévu initialement dans le Contrat de
Quartier Durable « Petite Senne » (2014-2018), le
réaménagement des abords de la tour et la réfection de la rue Évariste Pierron ont été incorporés
à la demande de permis pour le projet de rénovation de la tour « Brunfaut ». La rue Évariste Pierron
constitue une zone importante de liaison entre
la tour et l’Espace Pierron. IEB rejoint l’avis de la
Commission de concertation 6 qui plaide pour le
maintien des deux accès à la tour offrant ainsi la
possibilité aux habitants d’accéder directement au
parc de l’Espace Pierron. On peut par contre regretter que la rue Évariste Pierron ne fasse pas l’objet
d’un réaménagement approfondi, l’assiette de la
voirie ne sera en effet pas modifiée, suite à l’opposition de la Région de réaménager une voirie qui
a été récemment rénovée. Les travaux des abords
seront financés par la Commune et sortent du programme du Contrat de Quartier. Le permis a été
délivré par la Région et ne précise pas l’option qui
sera choisie concernant le double accès à la tour.
Globalement, dans le contexte de vide locatif
important, et face au manque de réponse grandissant en termes d’offre de logements sociaux, IEB
est favorable au projet de rénovation. Il répond
doublement à la situation critique dusecteur du
logement social, en sauvegardant d’une part le
nombre de logements existants initialement, et
d’autre part augmente la capacité d’accueil avec
des typologies de logements adaptées aux réalités
de la population précarisée (familles nombreuses).
Mais si le projet a bonne presse pour le souci
donné à la dimension durable et passive du projet, on pourra regretter le manque de concertation avec les habitants. Bien que certaines réunions ont permis aux différents acteurs et aux
habitants de s’exprimer, la participation s’est
encore une fois réduite à de l’information en lieu
et place d’une mise en débat des intentions de
réaménagement.

Juste à côté, l’imprimerie Hayez

En parallèle de la rénovation du 65 Brunfaut, un
autre projet a été soumis à l'enquête publique.
Durant la même période, l'imprimerie Hayez doit
également être rénovée, située également dans
la rue Brunfaut, à l'angle de la rue Fin, à deux
pas de la tour. Sur cette zone mixte, la société
Home Invest Belgium souhaite démolir les bâtiments existants pour y construire un immeuble
de 93 appartements ainsi que 4 maisons unifamiliales en intérieur d’îlot. Seules 5 entités de
services et bureaux sont prévues sur une surface
d’environ 1 400 m². Ces logements privés pourraient accueillir environ 230 habitants, selon
l’estimation du porteur de projet. Les aménagements souhaités imposent une forte densité et
semblent être une opération spéculative de plus
dans la zone du canal.

La Commission de concertation a estimé
que le projet de transformation de l’ancienne
imprimerie est, entre autres choses, trop dense et
manque d’équipements adaptés au quartier. Elle a
émis un avis favorable sous condition d’introduire
des plans modificatifs. Le permis d’urbanisme a
été délivré sur base des modifications demandées.
Le projet a ainsi été dédensifié par la suppression
des 4 maisons unifamiliales prévues en intérieur
d’îlot en faveur d’espaces communs aux futurs
habitants. Aussi, la typologie des 93 appartements
prévus a été modifiée pour répondre aux besoins
du quartier et aux attentes de la commune en logements à chambres nombreuses. Il y aura 20 % de
logement comprenant 3 ou 4 chambres.
De plus, le rez-de-chaussée du bâtiment
va accueillir différentes structures au service
des habitants tels qu’un planning familial, un
centre médical et une association para-médicale.
Néanmoins, IEB regrette que le départ des imprimeries Hayez ne laisse aucune place à l’activité
productive, alors qu’elles sont importantes à sauvegarder en regard de la situation bruxelloise. En
effet, elles ont l’atout de pourvoir de l’emploi peu
qualifié et de participer à l’économie endogène
de la ville. Bien que le projet se soit orienté vers
des équipements qui répondent aux besoins du
quartier, on pourra regretter l’absence d’activités
productives dans une zone qui manque cruellement d’emplois.
Par ailleurs, les projets de construction de
plus de 1 000 m², comme c’est le cas ici, sont
concernés par l’arrêté de 2013 relatif aux charges
d’urbanisme, qui rend obligatoire la perception de ces charges. Dans ce cas, deux solutions
s’offrent au demandeur : soit verser 50 euros/m²
de surface bâtie à la Région, montant qui sera
réaffecté à des projets d’intérêt public, soit dédier
15 % de la surface bâtie en logements devant être
proposés préférentiellement à un opérateur
immobilier public, qui doit les acheter au prix
du logement conventionné. Dans le cas du projet sur l’ancien site de l’imprimerie Hayez, les
charges d’urbanismes ont été exigées en nature.
Soit 447 250 euros, qui seront investis par le
demandeur dans le réaménagement de la place
du Cheval Noir. Les travaux devront commencer
avant l’achèvement de la construction des logements par Home Invest Belgium.
IEB se réjouit de l’affectation des charges,
étant donné le manque important en équipements dans ce quartier particulièrement dense
et la vétusté des espaces publics existants, tel que
la place du Cheval Noir. On espère qu’une concertation élargie des habitants sera entreprise par
les autorités communales en vue de réfléchir le
réaménagement de cet espace public en regard
des besoins du quartier.

Quel avenir pour le quartier ?

La rénovation de la tour coïncide avec la transformation de l’imprimerie Hayez, ce qui soulève des
questionnements par rapport à l’avenir de telles
zones densément peuplées, où de nombreux logements sociaux se côtoient. Les travaux des deux
projets devraient démarrer début 2018 et durer
deux ans. En ce qui concerne la densification, on
peut se demander s’il est pertinent d’augmenter
la densité du bâti là où la ville est la plus dense,
et avec quels types de fonctions, sachant que les
équipements y font souvent défaut.
L’accueil de nouveaux logements pour
classes moyennes voire supérieures questionne
également au vu des critiques des personnes habitants actuellement les rares logements moyens

du quartier Brunfaut. Ceux-ci témoignent de
départs de plus en plus fréquents par cette frange
de la population. Ceci démontre un inconfort
imputable à différents facteurs. Quelles qu’en
soient les raisons (que nous ne pouvons développer de façon synthétique ici au risque d’être caricatural), l’exemple du quartier Brunfaut montre
que la mixité sociale n’est pas un objectif à portée
de main en injectant simplement du logement
moyen dans une zone de forte concentration en
logements sociaux.
Par ailleurs, notons aussi qu’au moment de
réfléchir à l’avenir d’une tour cumulant autant
de déficits, il arrive que le projet débouche sur
une démolition. Or, tout comme le recours à
la recette de la mixité sociale, la démolition de
tours ne permet pas non plus de résoudre les problèmes sociaux présents en leur sein avant leur
disparition, tels que la surpopulation, un taux
de chômage élevé ou les échecs scolaires importants. Les questions touchant à la qualité de vie
en ville ne se résolvent ni à coups de pelleteuses
revitalisantes ou destructrices, ni à coups de
mixité sociale. L’avenir des quartiers populaires,
tels que le quartier Brunfaut, mérite d’être mis
en débat et leurs habitants pris en considération
en amont des projets. ▪
1. « Présentation du processus d’accompagnement
social des locataires dans le cadre de la
rénovation de la Tour Brunfaut à MolenbeekSaint-Jean », septembre 2013, La Rue asbl.
2. Bruxelles en mouvements n°271, «Libre
comme un pigeon», juillet-août 2014. La Rue
asbl, en partenariat avec le CVB, a réalisé un film
sorti en 2015 sur la dure réalité des locataires de
la tour Brunfaut : « 65 rue Brunfaut, ça ira mieux
demain… ».
3. Dessouroux Christian, Bensliman Rachida,
Bernard Nicolas, De Laet Sarah, Demonty
François, Marissal Pierre & Surkyn Johan, 2016.
Note de synthèse BSI. Le logement à Bruxelles :
diagnostic et enjeux. Brussels Studies, Numéro
99, 6 juin, www.brusselsstudies.be.
Sur ces constats, il apparaît donc indispensable
de penser à sa rénovation depuis plusieurs
années. C’est fin 2009, dans le cadre du Contrat
de Quartier « Cinéma Belle-Vue », que débute
la réflexion sur l’avenir de la tour. Une étude
de définition est prévue dans le programme
de base du Contrat de Quartier, étude qui sera
confiée au bureau « Lacaton et Vassal » qui la
réalisera entre 2010 et 2011 en vue de réhabiliter
la tour. L’étude a permis d’identifier l’état de
dégradation du bâtiment et les possibilités de
rénovation, à la suite de quoi la réalisation d’une
rénovation lourde en site partiellement occupé
a été choisie. Cette perspective laissait planer
de nombreuses inquiétudes sur les conditions
des personnes habitant encore dans la tour
[Le Logement Molenbeekois n’a pas reloué
les logements depuis 2010, ce qui eut pour
conséquence un taux d’occupation d’environ
70 % en 2013, soit environ 165 habitants].
4. Le projet déposé permet la création d’un
appartement supplémentaire, la tour sera donc
composée de 98 appartements.
5. Règlement Régional d’Urbanisme.
6. L’avis de la Commission de concertation qui
s’est réunie le 17/11/2016 est unanimement favorable à la demande introduite par Le Logement
Molenbeekois en vue de réhabiliter la tour.
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Brèves D’ici
La mixité, c’est surtout pour les [ quartiers ] pauvres
La mixité sociale est souvent posée comme une solution aux difficultés sociales
rencontrées dans certains quartiers bruxellois. Cet article interroge ce postulat
en questionnant les présupposés sur lesquels il repose et en montrant que les
quartiers bruxellois sont presque tous mixtes. Enfin, alors que l’impératif de
mixité s’impose surtout aux quartiers pauvres, cet article montre que la mixité
sociale est similaire dans les quartiers les plus pauvres et les plus riches.
La question de la mixité sociale est fortement mobilisée par les acteurs publics de la
Région de Bruxelles-Capitale (RBC). De façon générale, la mixité sociale est perçue
comme une réponse adéquate au défi des inégalités sociales croissantes au sein de
la RBC. Dans le discours politique, l’absence supposée de mixité sociale entraine
la nécessité de l’encourager, en particulier dans les écoles et dans les quartiers.
Les politiques territoriales favorisant la mixité sociale ne pourront avoir au
mieux qu’un effet relativement modéré sur les dynamiques sociales dans les
quartiers pauvres de Bruxelles. Si toutefois il existe un consensus politique pour
favoriser la mixité sociale, elle ne pourra être mise en œuvre qu’à travers une
politique très volontariste dans la mesure où une telle politique doit s’opposer
à l’ensemble des mécanismes de ségrégation entre les groupes sociaux dans
l’espace urbain, en particulier à travers le coût de l’immobilier. Jusqu’à présent,
les pouvoirs publics n’ont pas pris la voie de telles politiques, à travers par
exemple la construction massive de logements sociaux dans les quartiers riches.
http://inegalites.be/La-mixite-c-est-surtout-pour-les

L’espace public belge, révélateur
du déni colonial
La Belgique n’a plus de colonies depuis plus d’un
demi-siècle. Mais l’esprit de la colonisation est
inscrit dans la pierre à tous les coins de rue. Comme
si la décolonisation n’avait pas encore atteint nos
villes, que des « afro-descendants » ont décidé
de décoder en organisant des visites guidées.
Oui, en Belgique, nous sommes capables de porter
aux nues Nelson Mandela, héros anti-apartheid en
l’inscrivant dans notre espace public. Mais nous sommes
dans le même temps incapables de faire la même chose
pour des gens qui ont lutté contre le système d’apartheid
installé par la Belgique au Congo. Notre schizophrénie
coloniale est visiblement loin de se terminer.
www.revuepolitique.be/lespace-publicbelge-revelateur-du-deni-colonial/

Haren : 3 multinationales pour une mégaprison
Alors que les promoteurs de
la mégaprison n’ont toujours
donné aucune information
précise sur la manière dont
devrait être financé ce projet
démesuré, une nouvelle
étape est franchie. La Régie
des bâtiments et trois
multinationales interviennent
dans les recours au Conseil
d’Etat introduits par les
citoyens, contre eux.

Le bail bruxellois : aucune avancée fondamentale
en faveur des locataires
Le Parlement bruxellois a approuvé
l’Ordonnance visant la régionalisation
du bail. Le RBDH dénonce un texte
nettement défavorable aux locataires
– qui représentent pourtant 60 % des
Bruxellois ! – et sans ambition face aux
obstacles majeurs qui les empêchent
d’accéder au logement et de s’y
maintenir dans de bonnes conditions,
tels que la cherté des loyers, la sécurité
du logement ou la discrimination.
Dans une ville-région où les locataires
représentent 60 % de la population,
le marché locatif est particulièrement
déséquilibré. Seuls 9 % des logements

sont théoriquement payables pour la
moitié de la population bruxelloise
la plus pauvre. Conséquence : une
« concurrence » forte entre locataires
pour qui l’accès au logement est de
plus en plus difficile et des bailleurs
qui peuvent choisir leurs locataires,
mais aussi les conditions dans lesquels
leurs logements pourront être loués.
www.rbdh-bbrow.be/
spip.php?article1826

Les 3 multinationales ont des
pratiques douteuses à plus
d’un titre. Les signataires
demandent aux députés de
faire la lumière sur Cafasso et le
financement de la mégaprison.
L’État peut-il s’engager avec des
multinationales qui ont prouvé
leurs défaillances régulières

comme Macquarie ? Quel
contrôle parlementaire existet-il des activités de Denys NV
qui dispose de larges contrats
avec l’Arabie Saoudite alors
que l’ONU a condamné ce
pays pour ses exactions dans
la guerre du Yémen ? Denys
NV a-t-elle encore des activités
commerciales avec les autorités
du Yémen sur le pipeline LNG
qui est au cœur de cette sale
guerre ? Les députés peuventils accepter qu’une structure
comme PPP infrastructure
Investment soit mise en place
par Cafasso à Amsterdam alors
que tout indique qu’il s’agit d’un
dispositif d’évasion fiscale ?
www.respire-asbl.be/
spip.php?article1077

L'AREHS appelle les électrosensibles
à se manifester
Les personnes électro-sensible ou Electro Hyper Sensible
(EHS) qui sont devenues intolérantes aux ondes artificielles
pulsées sont, en réalité, de plus en plus nombreuses de par le
monde. À l’heure actuelle, l’handicap de ces personnes n’est pas
reconnu par les autorités politiques et médicales. L’Association
pour la Reconnaissance de l'Electro-HyperSensibilité désire
recueillir votre témoignage, via un formulaire disponible sur
le site http ://dobssite.wixsite.com/arehs/appel-aux-ehs.
www.arehs.be
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L’Europe finance largement l’industrie de la surveillance
Alors que l’Union européenne investit comme jamais dans la « sécurité », un
rapport décrit l’influence des entreprises privées dans la définition de cette politique.
Selon les auteurs, « la poursuite privée du profit a été confondue avec l’intérêt
général du public, au prétexte d’une « sécurité » dont la démocratie paie le prix ».

List1SideA

Le programme de recherche de l’Union européenne en matière de « sécurité »
est en fait piloté par les entreprises qui en sont les principales bénéficiaires.
Les sociétés transnationales reçoivent en effet des millions d’euros de
fonds publics, au titre de la recherche, pour développer des technologies
de surveillance et d’espionnage de plus en plus intrusives, révèle un
rapport de Statewatch et du Transnational Institute publié fin août 2017.
https://reporterre.net/L-Europe-finance-largement-lindustrie-de-la-surveillance-des-citoyens

et d’ailleurs

Résister à la ville néolibérale ? L’initiative populaire à Berlin
Face à la crise des démocraties
représentatives occidentales, la
démocratie directe émerge comme
une voie possible de régénération. À
Berlin, les dispositifs de démocratie
directe constituent un contre-pouvoir
réel à la politique des représentants,
qui contribue à structurer certaines
controverses entre une partie
de la société civile et les élus.
C’est à la faveur d’une réforme
« provenant du haut » que le dispositif
de l’initiative populaire devient
moins virtuel à partir de 2006, ce
qui ne faisait pas présager de son
appropriation par la société civile.
Pourtant, rapidement, les initiatives
populaires se multiplient. Parmi celles-

ci, la plupart ont pour but de contrer
des politiques urbaines d’inspiration
néolibérale alors conduites par le SPD
dominant. Ainsi, trois procédures sont
lancées, pour revenir sur la privatisation
de l’eau en 2007, celle des transports
en commun en 2011 et de l’énergie
en 2012. En 2013, l’initiative « 100 %
Tempelhofer Feld » oppose un veto au
projet du Sénat de Berlin de construire
des logements sur l’ancien champ
de l’aéroport Tempelhof. En 2015,
la Mietenvolksentscheid (« décision
populaire relative aux loyers »)
s’attaque à la politique du logement.
http://www.metropolitiques.eu/
Resister-a-la-ville-neoliberale-L.html

Ce que l’on nous fait faire [ pour maintenir la paix sociale ]
Budget participatif, habitat participatif, démocratie participative où seuls
participent les citoyens dont il n’y a rien à craindre du choix raisonnable de la
couleur des pots de fleurs, concours d’occupation des friches remportés par des
associations aussi inoffensives que peu actives, domestication des associations
et des collectifs contestataires : la paix sociale a un prix, assez bon marché.
Jardins partagés, cafés associatifs, « squats » d’artistes, lieux d’expérimentations
pluridisciplinaires, les communes branchées fourmillent de ces associations
conviviales et décontractées adeptes de la positive attitude. Au lieu de cette friche
où zonaient des SDF, les carrés bien nets des bacs à légumes bio. Au lieu de ce
camp de Roms, de la pelouse, une estrade et une buvette, des spectacles engagés…
https://blogs.mediapart.fr/juliette-keating/blog/240817/ce-que-lon-nous-fait-faire
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À l’ombre
de

Semira
	Adamu

➪ Septembre 1998. Une vie s’en va.
Celle de Semira, nigériane de 20 ans
qui a fui son pays pour échapper à
un mariage forcé. Suite au rejet de
sa demande d’asile, elle avait été
transférée au centre fermé 127bis
de Steenokkerzeel. Les autorités
tentèrent à plusieurs reprises de
l’expulser par la force en avion et se
virent opposer sa résistance, celle
des passagers alertés à l’aéroport
par des sympathisants et même
celle de certains pilotes. Lors de sa
sixième tentative d’expulsion, elle
se vit appliquer la technique dite du
coussin… jusqu’à son dernier souffle.
Vingt ans plus tard, rien n’a changé.
Politiques sécuritaires, traques aux
réfugiés, rafles dans l’espace public,
multiplication des centres fermés,
mobiliers urbains chassant les indésirables… Dans un monde qui se
fracture socialement de toutes parts,
les réfugiés n’ont plus droit au chapitre ou, pire, ils ont droit à l’oppression dans le silence. Ainsi, début
juillet, un projet de loi réformant l’accueil des étrangers et le droit d’asile
a été approuvé sans faire de vague.
S’opposer à une expulsion revient à
être inculpé.e. Pourtant, dans l’après
guerre, la Belgique et particulièrement Bruxelles, étaient considérées
comme des terres d’accueil.

La question de la main d’œuvre
n’était évidemment pas étrangère à
cela. Aujourd’hui, on envoie l’inspection sociale au parc Maximilien pour
en évacuer les réfugiés au prétexte
équivoque que des employeurs
peu scrupuleux profiteraient de la

d’un nouveau centre fermé pour
familles avec enfants implanté à
proximité du centre 127bis ?

Si l’essentiel des mesures se prend
au fédéral, et s’il est facile de tirer à
boulets rouges sur les mesures et les

Affiche du collectif contre les e xpulsions (ht tp ://ccle.collectifs.net/ )

détresse des migrants pour engager
de la main d’œuvre bon marché.
Vraiment ? Une mesure de protection
des plus faibles ? Est-ce pour les aider
que les forces de l’ordre sont venues
arrêter, au lendemain du passage
de l’inspection sociale, plus de 150
migrants dans ce même parc et ses
alentours pour en envoyer une bonne
partie dans des centres fermés ?
Est-ce pour les aider que le gouvernement fédéral envisage la construction

propos iniques d’un Théo Francken
ou de s'indigner des naufrages en
Méditerranée causant des milliers de
morts (près de 5 000 morts en 2016),
rappelons que la Région bruxelloise
a ses responsabilités et des leviers
d'action à son niveau, les communes
également. IEB consacrait d’ailleurs
deux assemblées à ce sujet en 2016 :
inscription, parcours d’intégration,
lieu d’accueil et d’hébergement,
accompagnement dans la recherche

d’un emploi et de soins de santé…
Les bâtiments publics inoccupés
ne manquent pas à Bruxelles qui
peuvent offrir des logements provisoires encadrés aux demandeurs
d’asile. En ce sens, la réquisition d’un
bâtiment vide comme cela a été pratiqué par certaines communes est à
saluer, ainsi que la tentative de créer
un centre d'accueil, si elle n'était pas
restée au stade de l'effet d'annonce.
Par contre, le déménagement vers
la périphérie du Petit Château, qui
accueille les demandeurs d’asile
en centre-ville, est regrettable et
conduit à les invisibiliser une fois
encore. Comme le rappelait Giorgio
Agamben « en tant qu’altérité, le
réfugié offre une catégorie éthique
qui a pour potentialité de permettre
de juger la validité des structures et
des institutions politiques contemporaines. » En attendant, ce sont
les associations et autres mouvements militants qui pallient aux
carences des pouvoirs publics.
Ce billet annonce la sortie du
prochain numéro de Bruxelles en
Mouvements, qui sera consacré à
diverses actions bruxelloises, d’hier
et d’aujourd’hui, des sans-papiers
et des mouvements de soutiens
qui les ont accompagnés. ▪
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