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i§;-'iî "C'est toujours la même cho-

È

se, on ne parle de nous

qu'une fois par an quand 1'hiver
arrive, ie reste du tetnps vous vous
en foutez", nous interPelle Pat dit
le gitan quand on tente de f interroger. Le ton est donné. L'univers

des sans-abri (1.200

rien qu'à

Bl'uxelles) ne tolère que très peu ia
presse.
> Pat (dit le Gitan), SDF depui§ 1s
ans. Les hivers dans Ia rue, Pat
connaît. depuis 1 5 ans. On I'a croi-

plein centrevilie, tout Près
de la bourse, en compagnie de
deux autres sans-abri. lls avan-

sé en

cent d'un pas pressé. Se rendent-t-

ils dans une structure d'accueil?
'Vous êtes fou!Moi, je suis un SDF,
pas un demiSDF. Je reste donc
dans la rue. De toute façon, rares
soni ies centtes qui accePtent les
chiens. Et je préfère mourir que
de me séparer de mes chiens". No'
tre conversation est interromPue
par ces deux acolytes. Visible'lt, nous ne sommes Pas les

.,uenus- À peinc, at-on quitté
!-at- ses chiens et ses deux anris
érnéchés clu'on tonbe tez à nez
avecJean-Marie assis surle rebord
d'une fenêtre d'un nagasin de la
rue Antoine Dansaert. Esfil d'Àc-

cord de nous parler? A priori, une
bonne " GorCon " devi'aii suffiie à
lancer la discussion.
>Jean-Marie, SDF depuis deux
ans. II a 55 ans. II entame son troi'
sièrne hiver sans ai:ri. Lui non
plus, ne fréquenie pas les structu-

.Pour I'iustant,
Ies d'accueil.
nuils
I d un mes
restaurant".
passc

Je

grâce à unc bâche

Peut-il nous

ÉLEcrroNs coMMUNALES

" son

montrer son "spot"? "Non car

Beaucoup de SDF ne
souhaitent pas passer
' nuit au chaud dans
Ë" centres. Pourquoi?

I

"

"Une suite logique.
Je ne voyais que cette

sotution-là". Joseph
ne bénéficie d'aucune aide "par choix".
tl vit dans un squat
avec un ami. C'est

son premier hi'

ver."Petit à pe
trt, Je me surs
la nuit".
>Joseph, 1er hiver dehors.
Arrive alors Joseph (N.D.L.R.: Pré

Faudrait une Kalachnikov "

nom d'emprunt).

"Les problèmes avec les centres,
c'est qu'ils fonctionnent souvent
à tâ tête du client. Vous téléPho
nez, c'est complet. Etdix minùtes

référence)?

"Normalement j'ai du chômage.
Pour le revenu d'intégration, tu
m'apprends quelque chose",
nous dit-il. " Les structures
d'accueil? Je n'y vais Pas Parce

après, on autorise quelqu'un
d'autre d'y rentrer. Mais le com-

ble dans tout ça, c'est que pour en

joindre un certain nômbre Par té
léphone, i1 faut compo5er ua 4u.
méro payant". Joseph ne ressemble pas à l'image qu'on se fait des
SDF, Tout juste est-il "trahi" Par

qu'il y a des f-ous. Dans certains
endroits, il faudrait y aller avec
une Kalachnikov, deux fusils et
quelques grenades pour "passer"

: on

tire

sac

Pourquoi esti1 dans la rue?

Touche.t-il le revenu d'intégration (disponible pour les sans'abri
depuis 2002 via une adresse de

t

"

plastique.

pour le moment, il Y a encore des
clients. En général, j'attends minuit, une heure du mâtin pour me
faufiler sous la bâche." Pas trop
froid? "C'est sr:lr que contrairement à certainsjours d'été, on ne
se balade plus en t-shirt et short. Il
ne faut pâs se raconter d'histoire,
on est tellement beurré qu'on ne
sent pas le froid". Comment il en
est arrivé là? )e n'ai pas cherché à
vivre dans la rue. Un jour, une
dame m'a donné une pièce. Ça a
fait tilt dans ma tête.

,

organisé.

Aujourd'hui,
je peux même
vous dire que
je parviens à sut>
venir à mes.besoins avec 1.5€ en

poche". Comment? '
"C'est un secret. On le
sent- Certains ont laissé leur vie
en jachère en devenant SDF. '?as
d'adresse c'est plus d'emmerdes.

Et face à ça, le
froid est un moin:
dre mal."

se
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les cartes pour être logés!
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ies sans.abri font.la llle devantla .:r. ridesgu§i' llTout le monite,' .,.', :- :'1'r
.po.teaé1dsti,ucturêq:lqcleil...r,,li.9sllogfàlam§r-negnsqigng,.lirl!:iÊ':'i:Ï
'ia priorité est donnée aui
iJ n'y a donc pas dejalousie. I

.nouvellespersonnes.Ensuite;s'il, Etcesystèrneestvisuel.Onn'a.
y a uop de monde, un jeu de : :i.r donè.PaslïmPis"qsionde'se,,:ï:
tartes est disrribué et ieùles les . faire ivoir. Ce qui n'est pas le
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