
Pourquoi une parution aléatoire ? Pour causer d’une occupation à l’avenir 
incertain ? Elle même pour bloquer un projet bancal ? Nous sommes les 
occupant.e.s de la Digue du canal n°6, un groupe rassemblant des personnes 
autours des questions de lutte pour le logement et contre la gentrification. 
L’occupation est pour nous une manière de visibiliser tout en bloquant 
physiquement la réalisation d’un projet imposé.
On veux que cette gazette puisse être un espace d’expression pour les 
habitant.e.s du quartier. Qu’elle donne les nouvelles de l’évolution du projet 
immobilier, mais aussi les actualités croustillantes de l’occupation.

EDITO

C’est quand des riches, souvent sous l’impulsion des autorités 

publiques et d’investisseurs privés, s’installent dans les quartiers 

populaires. Ils et elles transforment le quartier, importent et 

imposent leur culture, leur mode de vie et de consommation 

bourgeois.

Concrètement? Les loyers augmentent et poussent la population 

locale à quitter le quartier.



Depuis 10 ans, le bassin de Biestebroeck qui part du pont de Cureghem est 
cible de spéculation immobilière féroce. Plusieurs promoteurs ont mis la 
main sur des terrains dans cette ancienne zone d’industrie d’Anderlecht 
pour y créer des water-fronts (ensemble de logements haut de gamme 
bénéficiant de vues sur le canal). La Région bruxelloise et la commune 
d’Anderlecht ont adapté/modifié les réglementations urbanistiques pour 
permettre ces différents projets. Mais au profit de qui ?

Parmi ces différents projets figurent A’Rive (anciennement appelé Key 
West). Les promoteurs Immobel/BPI envisagent d’y construire 524 
logements en grande partie distribués sur deux tours de 62 et 84 mètres 
de haut (plus de la moitié de la tour du Midi) dans l’espoir d’intéresser, non 
pas des habitants qui ont besoin d’un toit pour se loger, des investisseurs 
d’ailleurs.

Le prix plancher annoncé pour les appartements les moins chers est de 
2700eur/m² soit 1000eur/m² de plus que des appartements vendus par un 
opérateur public. Cela dans Cureghem, un quartier populaire disposant 
de très peu de logements sociaux (4%).

Le projet, vendu comme un rêve, risque surtout de se transformer en 
cauchemars.

Le projet quadruple la densité du site ce qui amènera de nombreuses 
voitures qui satureront encore plus les rues.

Programme de la semaine au foyer:

Tous les mercredis à16h: distribution de fruits et légumes gratuits sur le 
Pont de Cureghem.

Vendredi 10: 14h, poursuite de la fresque sur façade au Foyer de Résistance 
de la Digue du Canal.

Samedi 11: 15h, open-mic pour faire entendre sa voix et autres surprise!

Pour les informations au plus près de l’actualité, rendez-vous sur la façade 
de l’occupaton: 6, digue du Canal/.



Les tours plongeront dans l’ombre le Parc Crickx, le seul espace vert 
du quartier.

Des études démontrent que l’accumulation des différentes constructions 
en cours autour du bassin généreront des risques d’inondation.

La commune parle de revitalisation de friches urbaines alors que le 
terrain accueillait trois entreprises offrant des emplois et qui sont 
chassées par le projet.

Les promoteurs se vantent de créer une crèche qui sera en fait 
minuscule et ne parviendra pas à répondre à la demande qui existe 
déjà avant même de compter les 524 nouveaux ménages.

De tels projets feront inévitablement grimper les prix dans le quartier.

Bref, un désastre qui voit les quartiers populaires comme des zones à 
vendre où chasser la population plutôt que d’en améliorer les condition 
de vie. Heureusement, pour le moment, ce projet est bloqué car un de 
ses permis a été annulé. Mais il faut continuer à se mobiliser si on veut 
éviter qu’il ressurgisse !

Deux semaines d’occupation : que s’est-il passé depuis?

L’occupation des bâtiments destinés à être détruits a commencé mi-
novembre. Une trentaine de personnes ont investi les lieux pendant qu’une 
petite foule manifestait son soutien devant.
Leur objectif? Attirer l’attention sur le projet A’rive, instigué par les 
promoteurs BPI et Immobel, et en bloquer la construction. Très vite, des 
banderoles sont suspendues aux fenêtres et des slogans sont scandés. 
La police se rend sur place, les promoteurs propriétaires aussi, mais rien 
n’est intenté pour expulser les occupant.e.s. La nuit passe et au réveil, la vie 
commence à s’organiser. 

Dès le début, des passant.e.s voient les messages aux murs, s’arrêtent pour 
lire les panneaux devant le bâtiment et discutent avec les occupant.e.s. Ceux 
et celles-ci décident collectivement de rester dans le bâtiment et de l’occuper 
afin d’empêcher leur démolition et la construction des tours de logements 
de luxe.

Un nom est trouvé à l’occupation : Le Foyer de Résistance de la Digue du 
Canal. Il faut alors travailler sur deux fronts en même temps. D’une part, 
continuer à lutter contre le projet, en parler avec les personnes du quartier. 
D’autre part, s’organiser solidairement pour rendre la vie supportable dans 
un bâtiment sans eau ni électricité.

Des activités pour parler du projet commencent à être organisées:
* Des distributions alimentaires, en soutien aux habitant.es du quartier. 
* Un open-mic (micro ouvert), pour réciter ou raper des textes.
* Des créations d’affiches sur le projet, pour exprimer les avis des habitant.
es du quartier.

Des assemblées ouvertes à tout le monde sont organisées tous les mercredis 
à 19h, au Foyer de résistance de la Digue du Canal, pour organiser les 
activités. Bienvenue à tout le monde pour se rencontrer, proposer des idées 
et son énergie!



Paroles récoltées sur le rond point de la digue du canal, en face du 
bâtiment occupé en résistance au projet Keywest/A’rive, sur le temps de 
midi.

(2 jeunes de Cureghem) - « Les bâtiments ça peut pas déstabiliser 

les gens mais privatiser le canal, ça ça craint quand même ! » 

(un jeune homme, habitant Square Albert) - « Le quartier ici, pour moi, c’est 

un beau quartier. On est ensemble même si tout le monde se connait pas. 

On est bien entre nous, on est pas le top du top de la crème mais on est très 

bien ensemble ! Tu m’as parlé d’un projet de bloqué l’accès au canal ? Ca 

c’est con, c’est bête. Donc franchement, si je dois mettre un avis sur tout ça, 

je dirais que je suis contre. »

(une dame, habitant rue Bara) - « Moi je suis pauvre et handicapée et mal-
heureuse de pas pouvoir acheter quelque chose pas cher mais c’est bien de 
changer tout. C’est bien les choses de luxes mais pour moi c’est trop cher »

(Ali né à Cureghem) - «  Je suis né dans le quartier. J’ai toujours vécu ici donc je l’aime bien. J’ai jamais eu de soucis. En fait j’aime bien parce que c’est situé près du centre. On a tout à côté, tout est accessible. Train, shopping. Devant ma rue, ils sont entrain de construire aussi, rue du Collecteur. En soit, je suis quelqu’un d’optimiste. Les logements, ça amène plus de population donc dans ce sens là, je sais pas si c’est quelque chose de bien ou de mal mais je vois le soucis que ça augmente les prix pour les populations pauvres. Mais dans le journal ils disent qu’ils vont faire attention à ce que le prix des loyers ne deviennent pas excessif. Il faut une limite tout le temps car si ça fait que augmenter... Parfois les gens ils ont des projets à long terme et ils souhaitent rester 10 ans ici mais si après 6 ans le loyer il a doublé ou pire encore, il sait plus rester et justement y’a des gens qui ont des grands projets dans le quartier.. Moi je travail aussi dans le quartier, ça fait quelque chose de plus car si on a des jobs tout près, on vie à côté et d’un coup le loyer commence à augmenter parfois on pourrait être forcé à quitter notre emploi. »

(Johnny, habitant Molenbeek, fréquentant beaucoup le quartier) 

- « C’est ridicule de faire que des grattes ciels et c’qui s’en suit. 

Pour moi, ça n’a pas d’utilité. Ceux qui veulent un logement, je 

suis d’accord. Tout le monde à droit à un chez soi, pas être dans 

la rue. Mais faire des constructions sur constructions, des choses 

artificielles... Maintenant faire bon usage de ce vieux bâtiment, 

oui ! On peut toujours le récupérer et faire quelque chose de bien. 

Détruire pour faire quelque chose de nouveau non. Restaurer oui. 

Mais si ont doit vraiment le détruire... éjecter les riverains... ben 

non ! On habite ici et puis voilà !Plutôt faire un petit parc pour que les gens du quartier puissent 

en profiter. Ou bien un emplacement voiture, un espace libre quoi. 

J’habite dans un bâtiment qui date des années 50, va savoir peut 

être dans 10/15 ans, y’aura peut être des costumes cravates qui 

arrivent avec leurs mallettes qui vont te proposer tant pour dire 

dégage on va démolir.. Maintenant faut voir ce qu’ils donnent à ce 

moment là, moi je suis proprio, je paye un crédit donc bon si ça 

rentre dans mon budget...Moi j’ai toujours vécu entre Molenbeek et Anderlecht, moi je suis 

bien ici. Y’en a qui disent que c’est une sale commune, moi j’ai 

jamais eu de problème, j’ai 43 ans et j’ai jamais eu de problème. 

C’est multiculturel, tout le monde se respecte. Des bons des 

mauvais y’en a partout d’toute façon. Mais de dire que c’est 

dangereux la nuit, non ! Moi je peux dire que c’est sécurisant. 

Maintenant on peut se retrouver avec quelqu’un au mauvais 

endroit au mauvais moment mais comme partout, dans n’importe 

quel pays ou quartier. Et puis voilà, ici c’est la côte ! Molenbeek anderlecht, on a le 

canal ! » 


