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➪ Nous voulions faire un BEM sur le 
logement. Non pas une évaluation des 
politiques publiques en la matière, 

pas vraiment non plus une longue liste de tout ce 
qui coince, de l’entièreté des problématiques ren-
contrées par des milliers de ménages. C’est essen-
tiel, de nombreuses associations et personnes le 
font, et ont raison de continuer à le faire. 

Cependant, il nous semblait qu’il y avait un 
vide, un vide utopiste disons, un vide crucial : 
celui qui sépare les problématiques de logement 
d’un immense impensé, le marché privé. 

Les luttes sociales des xix e et xx e siècles nous 
font aujourd’hui apparaître l’enseignement et la 
santé comme étant « évidemment » des matières 
collectives. Nous considérons qu’il est normal 
d’aller à l’école et d’être soigné·e·s, quels que 
soient nos moyens. Ces acquis, fruits de luttes 
sociales, sont remis en question depuis plu-
sieurs années, mais restent considérés comme 
des droits fondamentaux par la société, et non 
comme des possibilités de profits. 

Et si tout un chacun reconnaît la néces-
sité de se loger comme étant un besoin fonda-
mental, étendre ce besoin pour en faire un droit 
pour toutes et tous, un projet collectif, paraît 
aujourd’hui quasiment impossible. 

Impossible parce que nous ne dépassons 
jamais un consensus pourtant discutable : celui 
qui veut que le sol et les logements 
soient la propriété de certains, sou-
mis à la loi du marché.

Ainsi, autour de ce Bruxelles 
en Mouvement nous nous sommes 
rassemblé·e·s : travailleurs et tra-
vailleuses d’IEB, d’une union des 
locataires, du CADTM (Comité pour 
l’Abolition des Dettes Illégitimes), ancien tra-
vailleur du « secteur sans abrisme », chercheur·se 
professionnel·le ou pour le plaisir, agitatrice de la 
finance. 

Nous vous proposons un fil rouge: celui du 
marché immobilier. Il nous guidera à travers des 
situations vécues, des exemples, et des réflexions 
plus surplombantes. 

Le premier article s’intéressera notamment 
au rapport inégalitaire inhérent au contrat de 
bail, un contrat qui nie le rapport de force qui 
s’exerce entre celui qui détient un logement et 
la personne qui en recherche un sur un marché 
locatif tendu et spéculatif. 

Ensuite, nous nous intéresserons à l’extrè-
mité du marché locatif : c’est-à-dire aux per-
sonnes qui n’ont pas de logement, également 
appelé·e·s « sans abris ». 

Le troisième texte abordera certaines des 
conséquences de la criminalisation du squat, et 
notamment certains risques liés à la multiplica-
tion des conventions d’occupation précaire. 

Le quatrième et le cinquième articles s’inté-
resseront à la propriété : tout d’abord au concept 
de propriété privée du sol, et ensuite aux grands 
propriétaires et à l’investissement « capitaliste » 
dans le logement. 

Finalement, c’est sur des exemples de luttes 
et sur le « droit à la ville » et le droit au logement 
que se terminera notre balade. 

Bien d’autres sujets, d’actualité ou non, 
auraient pu trouver leur place dans ce journal. 
Que ce soit les impacts du changement clima-

tique sur le fait d’habiter en ville 
(les canicules ne se vivent pas de 
la même façon selon la qualité du 
logement que l’on occupe), l’accès à 
l’eau (qui fera l’objet d’un prochain 
BEM). Ou encore les conséquences 
du développement d’Airbnb sur le 
prix de l’immobilier dans les centres 

villes, mais également les causes de ce dévelop-
pement: comment avons-nous réussi à intégrer 
l’idée qu’une chambre vide quelques jours dans 
notre appartement pouvait constituer une source 
de revenus à même de remplacer ou compléter 
notre salaire 1 ? 

Nous vous proposons plusieurs ouvrages à 
la fin de ce journal qui peut être permettront de 
combler ce vide et d’approfondir les thématiques 
parcourues trop rapidement.

Enfin, ce qui nous amène à réaliser ce BEM 
aujourd’hui c’est le sentiment qu’il est indispen-
sable et légitime de réaffirmer, et d’assumer de 
penser, que le logement est une condition néces-
saire à la dignité humaine et à l’émancipation. 
En ce sens, le logement nous concerne tous et 
toutes, collectivement. ▼

1. À ce sujet, lire aussi A. ROMAINVILLE, 
« Airbnb ou comment tirer une rente de sa 
chambre d’amis », Bruxelles en mouvements 
no 292, janvier-février 2018.

La « crise du logement » est 
sur toutes les lèvres, la concur-
rence sur le marché locatif se 
fait féroce, les prix de l’immo-
bilier grimpent, les logements 
insalubres sont toujours là, 
le mal logement augmente. 
Pendant ce temps-là, de nou-
velles « innovations sociales » 
sont créées et des promesses 
sont faites…
Et si pour une fois on osait  
revenir à la racine du problème ? 
Et si on  parlait de propriété 
privée et de marché ? 
Mohamed Benzaouia, Eva Betavatzi, 
Sarah De Laet, Aline Fares,  
Chahr Hadji, Andrzej Krzyszton, 
Nathan Rener, Alice Romainville  
& Andreas Stathopoulos

Le logement 
nous concerne 
tous et toutes, 
collectivement.

 I N T R O D U C T I O N 

MARCHÉ OU CRÈVE

NOTE À PROPOS DE LA DÉMASCULINISATION / FÉMINISATION DU TEXTE 
Partout où cela nous est apparu politiquement cohérent et important, nous avons 
choisi de féminiser le texte, pour visibiliser le fait que les femmes sont autant voire 
davantage touchées par les problèmes de précarité du logement. Nous avons pour 
cela choisi, de manière non-systématique, d’appliquer – là où cela se justifiait – les 
règles de majorité (si la majorité des personnes concernées est a priori féminine, 
l’accord est fait au féminin, comme dans « les travailleuses de la santé ») et de proximité 
(accord de l’adjectif au nom le plus proche, comme dans « les ouvriers et ouvrières 
bruxelloises »). Nous avons par ailleurs, et autant que possible, utilisé un genre neutre (en 
parlant par exemple de « personne concernée »), tout en optant à d’autres moments pour 
une écriture inclusive, en utilisant des points médians (·), ce qui permet de rendre visible 
la diversité de genre (comme dans « les habitant·e·s de Bruxelles »). Bonne lecture ! 
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LE TRAVAIL SOCIAL
 E S T  U N  P R O D U I T  D U  M A R C H É

Crise du logement. Derrière ces mots froids et imper-
sonnels, il y a des familles, des personnes isolées, 
des situations réelles vécues au quotidien par des 
milliers de Bruxellois·es. Voici quelques réflexions 
nées du travail d’accompagnement social au sein  
de l’Union des Locataires Marollienne (ULM).
Nathan Rener & Andrzej Krzyszton, ULM

Dans la quasi-totalité des cas, le loyer payé 
par les ménages que nous rencontrons dépasse 
les 50 % du revenu, allocations familiales com-
prises. Parfois, c’est plutôt les deux tiers 5. Il 
ne reste donc plus grand-chose pour les autres 
dépenses de la vie quotidienne : scolarité, santé, 
loisirs, alimentation, transports, etc. Les consé-
quences du mal logement sont nombreuses. On 
ne compte plus les cas d’enfants asthmatiques 
d’avoir grandi dans un logement humide, les dif-
ficultés scolaires ou les violences conjugales liées 
à ou aggravées par une trop grande promiscuité. 

SE DÉFENDRE… AVEC UN PISTOLET 
CHARGÉ SUR LA TEMPE
Être locataire précaire, c’est également renon-
cer à ses droits. Que faire lorsque son chauffage 
tombe en panne, en plein hiver, et que malgré 
de nombreux appels, le propriétaire ne fait abso-
lument rien 6 ? Beaucoup préfèrent se taire, de 
peur de perdre le logement si chèrement acquis. 
Certain·e·s remercient même leur propriétaire de 
leur avoir « gracieusement » loué un appartement, 
peu importe qu’il soit insalubre ou hors de prix. 

D’autres emprunteront le long chemin pour 
se défendre : aller à la rencontre d’une associa-
tion d’aide aux locataires, envoyer un courrier 
recommandé, puis un second, avec une mise en 
demeure. Parfois finir en justice de paix, prendre 

un avocat pro deo, etc. Autant 
de démarches peu acces-
sibles à des familles qui sont 
par ailleurs pourchassées 
par l’ONEM ou le CPAS, qui 
croulent sous les factures de 
gaz impayées parce qu’il faut 
mettre le chauffage à fond 
pour passer de 12 à 17 degrés, 
et autres péripéties. Avec un 
peu de chance, le jugement 
tranchera en votre faveur, et 
votre chauffage sera réparé 
au mois… d’avril. Épuisé·e 
par des semaines de stress, 

vous aurez alors l’agréable surprise de rece-
voir un préavis vous demandant poliment de 
quitter l’appartement. Traduction : « Madame, 
monsieur, nous aimerions louer notre apparte-
ment à un locataire plus docile et moins frileux.  
Bien à vous ». 

➪ Derrière cette « crise du logement », 
il y a un système politique, écono-
mique et social qui en est à l’origine. 

Il y a celles et ceux qui la subissent et ceux qui en 
profitent. Puis il y a nous, les travailleuses et tra-
vailleurs sociaux dont le rôle consiste de plus en 
plus à faire accepter l’inacceptable aux exclu·e·s.

CECI N’EST PAS UNE CRISE DU LOGEMENT
Parler de « crise du logement » permet de résumer 
et de soumettre une situation politique et sociale 
inacceptable aux hasards économiques : le mal 
logement résulterait « simplement » d’un pro-
blème d’offre et de demande. C’est donc « natu-
rellement » que le politique se tourne vers le privé 
et ses promoteurs pour résoudre cette « crise » en 
construisant plus de logements, donc en aug-
mentant l’offre. 

Aborder cette crise – sociale – sous cet angle 
permet d’évacuer la responsabilité politique. Or, 
ce à quoi on assiste aujourd’hui n’est pas une 
crise du logement, mais bien une crise d’accès au loge-
ment – en particulier pour les couches précaires de 
la population bruxelloise, c’est-à-dire le tiers de 
celle-ci 1. Mais c’est également une crise politique 
et idéologique du logement. 

Laisser au marché le soin de gouverner un 
besoin fondamental comme le logement est un 
choix politique, pas une fatalité. Ce choix poli-
tique réduit le logement à une marchandise 
et revient de fait à nier le droit au logement. 
Lorsque les villes ne se construisent qu’au travers 
de la concurrence généralisée pour attirer les 
capitaux, il n’y a pas de place pour les pauvres, 
qui sont relégué·e·s là où il n’y a pas (encore) de 
bénéfices à faire et contrôlé·e·s en permanence 
pour limiter les risques de révolte.

Il n’est pas rare que 
des locataires à la 
recherche d’un appar-
tement visitent des 
dizaines de logements 
en quelques mois, 
sans pour autant 
en trouver un.

MARCHÉ PRIVÉ : LES PAUVRES DANS L’ARÈNE
De cette « crise du logement », il y a la partie 
émergée. Le mal-logement bien visible, les sans-
abri, les sans-logement. Malgré leur gravité, ces 
situations sont minoritaires. Puis il y a la partie 
presque invisible, parce que dispersée dans des 
immeubles insalubres, trop petits, trop chers. Il 
y a ces milliers de familles qui tentent de joindre 
les deux bouts, dans des conditions inaccep-
tables, et qui une fois franchie la porte de leur 
immeuble, rejoignent la masse anonyme de l’es-
pace public – ou ce qu’il en reste – là où plus per-
sonne ne peut – ou ne veut – les voir. 

Pour ces familles, trouver un logement 
décent relève presque du miracle 2. Il n’est pas 
rare que des locataires à la recherche d’un appar-
tement visitent des dizaines de logements en 
quelques mois, sans pour autant en trouver un. 
Croyez bien qu’elles ne font pas la fine bouche, 
espérant trouver la perle rare. Non, en général, 
elles se portent candidates à chaque visite. Et 
elles sont systématiquement recalées. Chômeur 
ou chômeuse ? Recalée. Allocataire du CPAS ? 
Recalé·e. Gueule de taulard ? Dehors. Cinq enfants 
pour trois chambres ? « Ce ne sont pas des condi-
tions pour élever des enfants » ! Accent ? Origine 
étrangère ? « C’est déjà loué » ! Vous êtes noire, au 
CPAS, seule avec cinq enfants ? Vos chances sont 
presque nulles, et si vous êtes sans-papiers, n’en 
parlons pas : la discrimina-
tion, qu’elle soit sociale ou 
raciale, est la norme sur le 
marché du logement privé. 
Le tout avec la complicité des 
agences immobilières qui 
exécutent en silence. Et la loi 
est, et restera, impuissante 
face à ces discriminations 3. 

Il ne reste donc d’autre 
choix que d’accepter un loge-
ment insalubre, trop petit, 
et pourtant aussi cher que 
les autres 4. Sur ce segment 
du marché où la concur-
rence entre locataires précaires est rude, les prix 
flambent. Ce qui fait le bonheur des proprié-
taires qui peuvent donc fixer les loyers comme 
bon leur semble, sans avoir à entretenir leur bien 
puisque même dans les pires conditions d’insa-
lubrité il sera loué. 
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Ce dont il est question ici, c’est d’un rap-
port de force. La concurrence sur le marché du 
logement crée une situation dans laquelle un·e 
locataire précaire n’a presque aucune marge de 
manœuvre réelle pour faire valoir ses droits, ses 
besoins et ses désirs. En fin de compte, il ou elle 
sera mise à la porte. Et contre un préavis légal, il 
n’y a rien qui puisse être entrepris. 

Le droit du bail 7 contient une série de protec-
tions des locataires contre le bailleur, beaucoup 
trop à en croire le Syndicat des propriétaires. Mais 
l’enjeu n’est finalement pas tant de protéger des 
locataires contre des propriétaires que de les pro-
téger contre la logique de marché décrite dans cet 
article. Bien entendu, de telles dispositions sont 
bien loin d’être à l’ordre du jour quand – d’un point 
de vue politique et idéologique – toute perspective 
de vision collective du logement à été abandonnée 
Lire La propriété privée contre le droit au logement, p.14-15. 

TRAVAIL SOCIAL ?
La majorité du public de l’ULM fait partie de ces 
milliers de locataires précaires. L’une de nos mis-
sions est d’aider les personnes à la recherche d’un 
logement. Et ici l’urgence devient la norme, sur-
tout lorsque la raison de la recherche est un préa-
vis. Le plus souvent, ces préavis sont de trois mois. 
Si le propriétaire est déterminé, dès la fin du pré-
avis il passera en justice de paix pour demander 
l’expulsion des locataires. La procédure en elle-
même prolonge le sursis de quelques semaines. 
Puis le juge rajoute parfois un à deux mois « de 
grâce », sans se préoccuper des possibilités de 
relogement. Les locataires ont donc en général 
cinq mois pour trouver un logement, avant d’être 
expulsé·e·s par la police et de se retrouver à la rue. 

Cela peut paraître suffisant. Suffisant si 
vous n’êtes pas : chômeur ou chômeuse, tra-
vailleur ou travailleuse précaire, immigré·e, 
au CPAS, avec trois enfants ou plus, ou tout cela 
à la fois. Sinon commence alors le stress de ne 
pas trouver, l’angoisse augmentant au fur et à 
mesure que la date de l’expulsion approche. Les 
recherches se soldent le plus souvent par des 
refus répétés. Un mois avant l’expulsion, nous 
conseillons déjà d’appeler les « centres d’héberge-
ment d’urgence », qui vous nourriront – mal – et 
vous hébergeront pour des sommes souvent plus 
élevées qu’un loyer. 

Lors des premiers contacts avec notre asso-
ciation, les locataires en recherche pensent 
souvent qu’un logement leur sera proposé, tout 
de suite. Une solution concrète en somme. Or, 
au-delà du fait d’informer et d’aider dans les 
démarches à faire sur le court et long terme, 
nous sommes bien souvent impuissants. Pire, 
notre impuissance réduit notre rôle à celui d’un 
couvercle sur une casserole à pression qui permet 
de contenir la colère sociale. 

    
JE SERAI MORT D’ICI LÀ
Commencent alors les démarches à long terme. 
En premier lieu, cela consiste à s’inscrire sur les 
interminables listes du logement social, ou à 
caractère social : dix ans d’attente en moyenne. 
« Je serai mort d’ici là ! », nous répond-on souvent. 

Puis il y a les inscriptions dans les Agences 
Immobilières Sociales (AIS) : entre trois et cinq 
ans d’attente, en fonction de votre situation. Mais 
pour augmenter ses chances, il vaut mieux s’ins-
crire dans plusieurs AIS, et donc ne pas oublier de 
renouveler ses inscriptions une à une. Et il faut 
être au taquet, parce que la plupart d’entre elles 
ne font les inscriptions qu’entre janvier et juin. 
Ben oui, sinon les listes d’attente seraient trop 
longues… Comme dans le logement social. 
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En dernier lieu, il reste la Régie Foncière 
de la Ville de Bruxelles, le CPAS de la Ville de 
Bruxelles (BRUDOMO) et le Fonds du Logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale. Ici aussi, le 
temps d’attente moyen est de trois à cinq ans, 
mais il y a peu de chance de trouver un logement 
abordable. Ces organismes publics pratiquent 
pour la majeure part de leur parc locatif des 
loyers équivalents aux prix du marché privé. 

FACE À L’URGENCE
Et à court terme ? Qu’est-ce qu’il y a faire ? Garder 
espoir ? Se battre ? Continuer à chercher sur le 
marché privé ?

Face à l’urgence, nos possibilités « d’action » 
se résument en réalité à peu de chose. On regarde 
sur internet, avec ceux et celles qui ne savent pas 
lire et écrire et/ou utiliser un PC. On fournit une 
liste de logements privés à louer. On conseille de 
privilégier les annonces inscrites sur les affiches 
« à louer » collées sur les maisons ou le bouche 
à oreille 8. Compte tenu de l’augmentation des 
loyers, nous conseillons parfois, malgré nous, de 
chercher en périphérie de Bruxelles, parce que les 
loyers y sont moins chers. Les pauvres hors de la 
ville, la gentrification en marche. 

À la fin des entretiens, nous serons parfois 
parvenus à redonner un peu de moral en y per-
dant un peu du nôtre. Mais faute de solutions 
concrètes c’est bien souvent la déception qui se lit 
sur les visages.

IL N’Y A PAS D’URGENCE
Dans les situations les plus dramatiques, nous 
montons parfois des dossiers de « dérogation ». Il 
s’agit de convaincre un organisme public, comme 
une SISP, d’attribuer un logement en urgence, en 
démontrant notamment que « la personne candidate 
se retrouve dans une situation tellement précaire, tant du 
point de vue social que financier, que l’attribution d’un loge-
ment social sera de nature à contribuer, de manière fonda-
mentale, à la sortir définitivement de cette situation sociale 
précaire », mais aussi que « la situation financière précaire 
de la personne proposée se distingue fondamentalement de la 
situation des autres candidat·e·s classé·e·s avant elle sur les 
listes d’attente » 9. Les réponses sont unanimement 
négatives, puisque la situation de la personne 
en question n’est pas fondamentalement plus 
grave que celles des 46 000 autres ménages ins-
crits sur les listes d’attente au logement social. La 
généralisation et la banalisation de la précarité 
sont ainsi devenues telles qu’aucune situation 
ne peut désormais se justifier comme urgente 
puisqu’elles le sont toutes. On en est là. 

En dehors de ça, oui, nous pouvons donner 
un coup de main pour ce qui est de l’obtention 
des allocations de relogement. Ou en fournis-
sant des informations sur la possibilité d’avoir 
un peu d’argent via la réduction du précompte 
immobilier pour enfants à charge. Souvent, nous 
sommes aussi utiles dans la résolution de conflits 
avec les propriétaires qui ne veulent pas réaliser 
des travaux à charge du bailleur. Ou pour aider 
à récupérer la garantie locative une fois le loge-
ment quitté, ainsi que dans l’annulation de préa-
vis irréguliers, envoyés par le propriétaire pour se 
débarrasser plus rapidement d’un locataire. 

Néanmoins, lorsqu’on connaît l’ampleur du 
problème, force est de constater que tout cela n’est 
qu’un sparadrap sur un corps en décomposition.

ALORS QUE FAIRE?
Les raisons de ce constat tristement réel sont 
politiques et idéologiques. Elles sont le fruit 
d’une logique qui a réduit l’accès au logement à 
une problématique individuelle, et non collective 
Lire La propriété privée contre le droit au logement, p.14-15. Cette vision 
empêche également les locataires précaires (et 
les pauvres en général 10) de s’unir pour résister, 
puisque trop affairé·e·s à chercher des solutions 
concrètes à des problèmes quotidiens.

Alors que faire ? Exiger la construction 
de logements sociaux ? Encadrer voire geler les 
loyers ? Faire la grève des loyers ? Reprendre les 
logements des multipropriétaires ? Socialiser le 
parc de logements privé ? Établir des (vrais) pla-
fonds d’accès aux logements publics ? Lutter contre 
les expulsions Lire Brique par brique, lutte par lutte, p.20-22 ? Ce 
serait un bon début, oui. Mais dans tous les cas, il 
sera nécessaire d’obtenir de réelles concessions sur 
la sacro-sainte propriété privée. À défaut de cela, 
il n’y aura jamais que des « mesurettes » qui servi-
ront en fin de compte à perpétuer des situations 
profondément inégalitaires.

À travers toutes ces choses-là, c’est donc 
bien du fait d’amorcer un changement fonda-
mental que nous parlons. En commençant par 
une réappropriation collective, donc politique, de 
la question du logement.

Ceci tout en sachant qu’il n’y a pas que le 
logement. Que nous sommes de plus en plus 
dépossédé·e·s de tout au fur et à mesure que tout 
devient à vendre. Qu’une meilleure société dans 
un monde qui transforme tout en marchandise 
n’est pas envisageable. Logement, santé, ali-
mentation, mobilité, éducation, art, relations 
humaines, temps, énergie, écosystèmes, res-
sources naturelles… Lorsque tout devient mar-
chandise, tout est à reconquérir. ▼

1. Selon le Baromètre social 2017, un tiers des 
Bruxellois vit sous le seuil de pauvreté, sans 
oublier la précarisation des classes moyennes 
et le manque de statistiques sur les personnes 
sans papiers.
2. Selon l’enquête 2017 de l’Observatoire des 
Loyers, la part théorique du parc locatif acces-
sible aux 4 premiers déciles de revenus de la 
population bruxelloise si le loyer ne dépasse 
pas 30 % du revenu mensuel est de 7 % ou 
moins (1 % pour le premier décile). 
3. Nous faisons ici référence aux articles 
du Code du logement Bruxellois qui tentent 
de limiter les pratiques discriminantes à la 
location (Ordonnance du 21 décembre 2018 
modifiant le Code bruxellois du logement afin 
de renforcer la lutte contre la discrimination 
dans l’accès au logement, MB 31 janvier 2019). 
En réalité, ces articles ne sont que rarement 
appliqués tant il est difficile de prouver qu’une 
discrimination a bien eu lieu lors du choix des 
locataires, mais également en raison de la 
lourdeur des procédures en justice.
4. Les logements de très mauvaise qualité 
étant en moyenne plus chers que les loge-
ments de qualité moyenne, Observatoire des 
loyers 2015, p. 23.  
5. Les personnes que nous rencontrons en 
permanence ont dans la plupart des cas un 
revenu équivalent au RIS, soit 1254,82 euros 
pour famille à charge ou 928,73 euros pour 
une personne isolée. Selon l’observatoire des 
loyers, les ménages ayant ce type de revenu 
allouent entre 40 et 70 % de leur revenu au 
paiement des loyers. 
6. Ceci peut paraître incroyable, pourtant nous 
sommes couramment confrontés à ce genre 
de situations.
7. C’est l’ensemble des textes de lois qui 
régissent les contrats de location, à Bruxelles 
vle Code du Logement.  
8. À l’heure des réseaux sociaux et des sites 
internet, le bouche à oreille fonctionne de moins 
en moins bien au profit de la toile qui donne 
plus de visibilité aux annonces de location. 
Cela permet de faire visiter le logement par un 
nombre plus élevé de personnes, et donc de 
mettre un prix plus élevé comme il y a plus de 
probabilité qu’il soit loué au prix demandé. 
9. 2 des 4 critères utilisés par les délégués 
sociaux pour appliquer (ou pas) une dérogation. 
10. Ceux qui doivent travailler pour survivre 
ou vivre de revenus de substitution (RIS, 
pensions, retraites, mutuelle, allocation de 
chômage, etc.) contrairement à ceux qui ont 
un héritage/patrimoine (immeubles, actions, 
obligations, rentes, etc.) qui leur donnent le 
choix de travailler ou pas.

La généralisation 
et la banalisation 
de la précarité sont 
ainsi devenues telles 
qu’aucune situation 
ne peut désormais 
se justifier comme 
urgente.
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L E  L O G E M E N T

 LA SOLUTION INNOVANTE 
 POUR LES SANS-ABRI

Le nombre de sans-abri augmente. Conséquence 
d’une politique de l’urgence qui n’a même pas la 
prétention, pour le moment, d’être de plus long 
terme. À croire que le sans-abri, figure repoussoir 
qui nous pousse à accepter bas salaires, loyers 
abusifs et boulots de merde, a une fonction dans 
la société qui en arrange certains… 
Alice Romainville & Chahr Hadji, Bruxelles Laïque 

➪ À Bruxelles, où vivent 500 000 
ménages environ, plusieurs milliers 
de personnes vivent sans logement, 

c.-à-d. dans la rue ou dans des formes alterna-
tives de logement, hébergements d’urgence, 
squat, etc. Le chiffre exact – La Strada a dénom-
bré 4 187 sans-abri durant une nuit de novembre 
2018 – reste tout à fait hypothétique, vu la diffi-
culté de recenser une population mouvante, dif-
ficile à enfermer dans des catégories précises, et 
qui ne cherche pas spécialement à se faire voir. 
La réalité du sans-abrisme est d’ailleurs large-
ment sous-estimée par ces chiffres.

Ce qui ajoute au scandale de cette situa-
tion, c’est son aggravation rapide ces dernières 
années – dans une ville où, au même moment, se 
construisent énormément de logements neufs à 
destination des classes moyennes et supérieures. 
Toujours d’après La Strada, le nombre de sans-
abri a pratiquement quadruplé en 10 ans, entre 
2008 et 2018. Plus alarmant encore, c’est 247 
enfants dans une situation de sans-abrisme dont 
20 dans l’espace public qui ont été dénombrés.

La « politique du thermomètre » menée par 
les pouvoirs publics et la façon dont les médias 
traitent le sujet ont tendance à nous faire croire 
que la vie en rue devient dure quand arrivent les 
grands froids. En été les sans-abri sont, dans les 
discours, plutôt traités sous l’angle répressif et 
celui des gènes occasionnées, par la mendicité 
entre autres. Pourtant les sans-abri accumulent 
les problèmes quelle que soit la saison : il y a l’ac-
cès au logement, aux soins de santé, au revenu 
minimum, mais aussi l’impossibilité de subve-
nir à ses besoins vitaux (se laver, aller aux toi-
lettes, boire de l’eau potable, manger, changer 
de vêtements), et le risque, très élevé lorsqu’on 
vit en rue, d’être battu·e ou attaqué·e 1.

Le sans-abrisme n’est pas une fatalité. Le pro-
blème trouve sa source du côté du marché du loge-
ment, de la chasse aux chômeurs, de la politique 

migratoire. Mais le « traitement » administré par 
les pouvoirs publics est aussi à côté de la plaque. 
Quelques mesures politiques assez simples – dans 
la mesure où il s’agit de faire plus des choses qui 
se font déjà timidement aujourd’hui – pourraient 
changer complètement la donne. Ce qui manque, 
ce ne sont pas des innovations sociales, mais un 
brin de courage politique.

L’ÉTERNELLE PÉNURIE DE LOGEMENTS 
BON MARCHÉ
Quand l’État laisse au marché le soin d’allouer les 
ressources, il y a nécessairement des gagnants et 
des perdants. C’est le cas pour le secteur du loge-
ment qui est, en Belgique, régi par les principes 
de l’économie de marché.

Contrairement à ce que suppose la théorie 
économique néoclassique, ce marché ne crée 
pas un équilibre, mais une crise perpétuelle. 
Chaque acteur – individu ou entreprise – a 
intérêt à tirer de son bien le revenu maximal. 
Lorsqu’il y a mise en concurrence de plusieurs 
acquéreurs ou de plusieurs locataires, c’est le 
plus offrant qui « emporte » l’échange. Comme 
dans une vente aux enchères virtuelle, sur un 

marché immobilier tendu, les prix s’adaptent 
donc au pouvoir d’achat des acquéreurs/loca-
taires potentiels les plus riches, et sont toujours 
trop élevés pour les ménages plus pauvres.

On présente parfois la crise du logement 
comme un problème de manque de logements, 
c’est plutôt d’une « crise du logement abordable » 
(et décent) dont il est question. Le manque de 
logements bon marché est structurel, inhérent à 
notre système (capitaliste) de logement. Laisser 
au marché le soin d’attribuer les logements aux 
familles est, en soi, une atteinte au droit au loge-
ment pour toutes et tous.

L’URGENCE SANS FIN
Bien loin de proposer une solution durable à ce 
problème – par exemple en agissant sur le mar-
ché du logement – les pouvoirs publics mènent 
une « gestion » dans l’urgence du sans-abrisme. 
La « politique du thermomètre », qui consiste à 
ouvrir des places d’accueil pour l’hiver, laisse 
entendre que le froid est la source de tous les 
maux. C’est au SAMU 2 social que l’on confie la 
plus grande part des budgets, une organisation 
qui fonctionne sur un mode humanitaire,  †



SORTIR DE LA CONCURRENCE :  
LE LOGEMENT SOCIAL
Il n’y a qu’une seule façon de pallier le manque 
de logements abordables : sortir le logement du 
marché en en faisant un bien commun, attribué 
selon les besoins et pas selon le pouvoir d’achat. 
Le logement public locatif existe déjà à Bruxelles : 
c’est le logement social. C’est la seule politique 
du logement qui permet d’éviter les discrimi-
nations et d’assurer le droit au logement pour 
toutes et tous sans que l’argent public investi ne 
soit approprié par des acteurs privés. Seul 7 % des 
logements bruxellois sont gérés de cette façon ; 
il y a 46 000 ménages sur la liste d’attente. Le 
logement social n’a pas la cote, dans ce pays où 
d’aucuns tentent de nous convaincre depuis un 
siècle qu’on résoudra la question du logement 
par la petite propriété pour tous. Toujours à la 
recherche de solutions « innovantes » qui font 
office d’emplâtres sur jambe de bois, les gouver-
nements successifs laissent la liste s’allonger et 
produisent des logements au compte-goutte.

HOUSING FIRST OU LE CHANGEMENT  
DE PARADIGME ATTENDU
Le modèle « classique » de réinsertion, appelé 
modèle « en escalier », propose différentes étapes 
permettant à la personne d’être prête et suffi-
samment motivée pour accéder à un logement 
autonome. À la fin du parcours, sur la dernière 
marche, il y a seulement 30 % « d’élu·e·s », accé-
dant à un logement individuel.

À l’opposé de ce modèle, le Housing First 
est un programme qui vise à faire du logement 
le point de départ du rétablissement de la per-
sonne. Les équipes Housing First un accès incon-
ditionnel et immédiat depuis la rue à un loge-
ment individuel à loyer abordable. Le traitement 
(santé mentale, réduction de la consommation 
de drogue légale ou illégale) est encouragé mais 
non obligatoire. Elles offrent un accompagne-
ment sur mesure, aussi longtemps que néces-
saire, même en cas d’expulsion.

c’est-à-dire qui s’attaque aux effets sans remettre 
en question les causes du sans-abrisme 3.

Le nombre de personnes en hébergement 
d’urgence augmente. Ce phénomène est une 
conséquence de l’élargissement (sans fin ?) du 
nombre de place en centre d’hébergement d’ur-
gence pour répondre à la demande croissante. 
Telle une fuite en avant, plus de 1 000 places 
sont ouvertes en hiver.

L’urgence sociale devrait pouvoir se limiter 
comme son nom l’indique à une prise en charge 
dans l’urgence. Mais en l’absence de solution de 
sortie de rue, l’urgence se pérennise et finit par 
cristalliser la situation des personnes à la rue. Le 
nombre de sans-abri s’accumule en rue et créer 
plus de places apparaît alors comme une évidente 
nécessité. Voilà pourquoi depuis 20 ans, les gou-
vernements successifs n’ont cessé d’augmenter le 
nombre de lits tout en se dispensant d’apporter des 
solutions structurelles en matière de logement.

Le Samu en arrive parfois à accueillir pen-
dant des années les mêmes personnes vivant à la 
rue, prenant alors une fonction de « gardiennage 
des pauvres ». Cette prise en charge, si elle peut 
être temporairement nécessaire, coûte aux contri-
buables jusqu’à 50 euros par nuit. Ce montant doit 
attirer notre attention. Il est en effet plus coûteux 
que d’octroyer un logement avec un accompagne-
ment social pour permettre à la personne de se 
maintenir en logement. En effet, pour survivre 
en rue, les sans-abri doivent utiliser de multiples 
services d’urgence pour manger, dormir, se laver 
et se soigner. Aux États-Unis, l’Utah qui, grâce 
à une politique orientée logement, a réduit de 
72 % en 10 ans son nombre de sans-abri, a fait ses 
calculs. Un·e sans-abri laissé·e en rue lui coûte 16 
670 $/an contre 11 000 $/an pour l’accompagner 
dans un logement 4. On s’y targue d’avoir ainsi 
fait plusieurs millions d’économies en ayant fait 
respecter le droit au logement.

Les structures d’hébergement existantes 
du type maison d’accueil chargées de la « réin-
sertion » sont elles aussi loin d’offrir une solu-
tion à toutes les personnes sans logement. Les 
personnes sans-papier s’y voient refuser l’entrée, 
faute de ressources financières suffisantes pour 
y accéder. Les personnes aux problématiques 
complexes ou cumulées sont aussi très souvent 
« recalées » lors des procédures d’admission. Au 
final, seulement 30 % des personnes en maison 
d’accueil finiront par accéder à un logement.

AGIR, MAIS PAR OÙ ?
Cela peut sembler évident, c’est pourtant à l’op-
posé de ce qui se fait aujourd’hui. Pour régler 
le problème du sans-abrisme, il faut pouvoir 
remettre en question un modèle de prise en charge 
peu efficace et offrir un vrai accompagnement au 
relogement. La multiplicité des causes du sans-
abrisme appelle une réponse à plusieurs niveaux. 
Il faut, quoi qu’il en soit, sor-
tir de la logique du tout à l’hu-
manitaire et de la « politique 
du thermomètre » qui montre 
chaque jour ses limites.

On ne fera pas l’économie 
d’une véritable réflexion sur les 
processus institutionnels qui 
nourrissent le sans-abrisme. 
Les expulsions locatives contri-
buent de manière significative à « produire » des 
personnes sans-abri. En Région Bruxelloise, prêt 
de 5 000 ménages 5 sont menacés chaque année 
par une expulsion judiciaire dont 600 finiront 
effectivement par se faire « déguerpir » 6. 

C’est, ici aussi, la concurrence sur le mar-
ché du logement qui encourage les expulsions 
de locataires, combinée avec une régulation 
des loyers bien trop timide. La loi sur les baux 
empêche les propriétaires d’augmenter le loyer 
de leurs locataires, mais ne fixe aucune règle en 
cas de changement de locataire ! La tentation est 
donc grande de se débarrasser des locataires en 
place, surtout s’ils ont des fins de mois difficiles, 
pour pouvoir augmenter librement le loyer… et 
c’est d’autant plus vrai dans les quartiers où les 
loyers augmentent Lire Le travail social est un produit du marché, p.4-6.

Les expulsions locatives doivent aussi nous 
interroger sur le rôle de l’état qui, par l’intermé-
diaire de sa police, vient prêter main forte aux 
propriétaires plutôt que de tout faire pour que 
la personne puisse conserver son logement ou, à 
défaut, lui en fournir un autre.

Seule une politique volontariste de préven-
tion des expulsions pourrait préserver les per-
sonnes – et particulièrement les enfants – du trau-
matisme lié à la perte de logement. Si le meilleur 
moyen de mettre fin au sans-abrisme est de préve-
nir la perte de logement, une attention toute par-
ticulière devrait être apportée aux institutions 
qui dans leurs pratiques deviennent de grosses 
pourvoyeuses de sans-abri. D’après l’Insee 8 (il n’y 
a pas de statistiques disponibles en Belgique), 23% 

des utilisateurs des services 
d’hébergement temporaire 
ont été placés en institution 
dans leur enfance, contre 20 
fois moins dans la population 
générale 7. Prisons, hôpitaux 
psychiatriques et services 
d’aide à la jeunesse (IPPJ, ser-
vices d’hébergement…) sont 
de grosses pourvoyeuses de 

sans-abri. Ces institutions doivent pouvoir 
offrir aux personnes un logement à la sortie. Ne 
pas préparer convenablement et dignement leur 
sortie représente un gaspillage d’argent public et 
un immense gâchis humain.

Les expulsions loca-
tives contribuent de 
manière significa-
tive à « produire » des 
personnes sans-abri.
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Le Housing First a fait ses preuves (117 per-
sonnes relogées durablement entre 2013 et 2018), 
même s’il ne s’adresse aujourd’hui qu’à certains 
types de personnes sans abri : à la rue depuis plu-
sieurs années, avec problèmes de santé mentale et/
ou de toxicomanie. Sans être une solution miracle, 
c’est une stratégie orientée logement efficace 
contre le sans-abrisme. Ce programme a fait ses 
preuves dans de nombreux pays avec un public que 
beaucoup considéraient comme « perdu ». Reste 
qu’actuellement, il ne s’agit que d’un programme 
isolé. Le véritable changement de paradigme vien-
dra le jour où le housing first sera construit comme 
une politique publique et remplacera notre modèle 
de prise en charge actuel.

Le maillon faible du Housing First bruxel-
lois, c’est l’obligation de composer avec le mar-
ché du logement. Contrairement à d’autres pays 
européens, qui ont mis en place des partenariats 
et/ou des budgets facilitant l’accès aux logements 
aux sans-abri, rien de tel n’est prévu à Bruxelles. 
Les opérateurs doivent négocier quasiment au cas 
par cas des logements tous azimuts. Les straté-
gies des opérateurs sont différentes et font appel 
aussi bien aux investisseurs privés qu’aux socié-
tés de logements sociaux ou encore aux Agences 
immobilières sociales. Dans ces conditions, trou-
ver du logement repose sur la force de persuasion 
des opérateurs et sur la bonne volonté des acteurs 
publics. Pour être juste, le développement de ce 
programme ne se fera qu’à la condition d’aug-
menter l’offre de logements sociaux.

ACCUEILLIR VS RÉINSÉRER
Il faut aussi admettre que pour une partie des 
sans-abri, qui sont de « grand·e·s exclu·e·s », la 
réinsertion est une chimère. À tous les niveaux 
du « modèle en escalier », il y a des personnes 
qui fuient l’aide et retournent dans la rue, car la 
logique de la réinsertion, ce qu’elle exige d’elles, 
leur est insupportable ou impossible. Un change-
ment radical de perspective s’impose, pour pou-
voir dispenser une aide médicale et sociale qui 
aurait comme objectif prioritaire d’améliorer les 
conditions d’existence des bénéficiaires, sans tou-
jours chercher à réinsérer, à guérir, à normaliser.

À Bruxelles, on est bien loin de cela. Entre 
les arrêtés anti-mendicité, les dispositifs anti-
sdf, l’absence de politique de prévention, la 
priorité donnée à l’hébergement d’urgence, et 
les innombrables tracasseries administratives 
de la « réinsertion », la réponse politique donnée 
au sans-abrisme est follement inadéquate. Elle 
maintient dans la rue plus de personnes qu’elle 
n’en sort, ce qui explique en partie l’augmenta-
tion du nombre de sans-abri dans la capitale. ▼

1. L’enquête menée en 2017 par l’initiative 
« 400 toits » (auprès de 294 personnes vivant 
dans la rue à Bruxelles) fait état de 51 % de 
personnes sans revenu, 22 % ne pouvant 
subvenir à aucun de leurs besoins vitaux, 49 % 
ayant été attaquées ou battues en rue, 35 % 
souffrant d’un problème de santé chronique. 
Résultat du face-à-face pour un logement  
[www.400toits.brussels].
2. Service d’Aide Médicale Urgente 
3. Lire aussi l’entretien avec Chahr Hadji dans 
Ballast  [https://www.revue-ballast.fr].
4. Utah (USA). Une solution globale pour qu’il 
n’y ait plus de SDF [Breizh-info.com]. http://
5. « Observatoire de la Santé et du Social 
de Bruxelles-Capitale (2019), Précarités, 
mal-logement et expulsions domiciliaires en 
Région bruxelloise, Cahier thématique du 
Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 
2018, Commission communautaire commune : 
Bruxelles. »
6. Il s’agit du langage utilisé dans les docu-
ments juridiques officiels. 
7. Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et 
de l’aide à la jeunesse (FWB 2016).
8. I. FRECHON et M. MARPSAT, « Placement 
dans l’enfance et précarité de la situation de 
logement », in Économie et Statistique n° 488-
489, 2016.
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 O C C U P A T I O N  P R É C A I R E  E T  S P É C U L A T I O N  I M M O B I L I È R E

 VOUS REPRENDREZ BIEN  
  UN PEU DE PRÉCARITÉ ? 

Alors que squatter est devenu un crime, les occupations 
précaires se multiplient et s’institutionnalisent. 
Rentables immédiatement, à travers des conventions 
qui font méchamment penser à un bail moins protec-
teur, ou sur un plus long terme par la revalorisation  
de l’image du quartier, ne sont-elles pas dans le fond 
un excellent outil de spéculation immobilière ?
Sarah De Laet, Inter-environnement Bruxelles
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Un projet lucratif, une 
récupération pure et 
simple par le marché 
d’une pratique qui lui 
échappait.

RETOUR SUR LE VIDE 
Parler du vide, des espaces vacants n’est pas 
évident, les chiffres sont difficiles à compiler, 
d’abord parce que les espaces vacants ne le sont 
pas pour les mêmes raisons, mais également 
pour des questions administratives 5. Dans les 
villes, une partie des espaces « vides » corres-
pondent à un vide structurel, inévitable : il 
s’agit du vide entre deux occupations, entre deux 
rénovations, dans des litiges d’héritages, etc.  
Cependant, tous les « vides » ne correspondent 
pas à ces événements. Certains espaces sont 
laissés vacants parce que leur propriétaire les 
utilise à d’autres fins, notamment spéculatives. En 
effet, l’argent immobilisé dans un bâtiment et/
ou le terrain sur lequel il se trouve, ne rapporte 
pas nécessairement d’argent, mais a l’avantage 
de ne pas faire perdre d’argent. Ceci est particu-
lièrement utile lorsque les marchés financiers 
sont jugés trop « volatils » 6. Par ailleurs, tandis 
que le terrain ou le bâtiment n’est pas exploité, il 
peut « prendre de la valeur », parce que les prix du 
foncier et de l’immobilier augmentent plus que 
l’inflation, comme c’est le cas à Bruxelles depuis 
de nombreuses années 7. Tandis que les prix aug-
mentent, le propriétaire peut également espé-
rer, ou travailler à ce que les réglementations en 
vigueur changent. Par exemple, un terrain sur 
lequel se trouve un entrepôt et qui pouvait léga-

lement accueillir uniquement 
des activités dites productives 
(fabriques, garages, scieries, 
etc.), peut par la suite accueillir 
une autre fonction (bureaux, 
logements), qui rapportent 
plus d’argent. Le changement 
légal peut également concer-
ner la hauteur du bâtiment : un 
terrain qui peut accueillir une 

tour de 10 étages va valoir plus d’argent qu’un 
terrain qui ne peut accueillir qu’un bâtiment 
de 3 étages. Ces modifications des règlements 
d’urbanisme et des plans augmentent la valeur 
du sol, parce qu’elles permettent « potentielle-
ment » de construire des bâtiments qui rapporte-
ront plus d’argent à la location ou à la vente (et ce, 
que le propriétaire construise lui-même ou qu’il 
revende le terrain à un promoteur). Ainsi, alors 
que pour la plupart d’entre nous il est impensable 
de laisser un bâtiment vide, attendre pour qu’un 
terrain prenne de la valeur, parier sur cette aug-
mentation de valeur et dans l’entre-temps laisser 
le bâtiment vide ou le terrain en friche, sont des 
mécanismes de spéculation totalement ration-
nels pour des acteurs capitalistes. Et tandis 
que des milliers de personnes n’ont pas de loge-
ment ou des logements trop 
petits, plus d’un million de 
m² de bureaux sont vides, à 
Bruxelles en 2019. 

Lorsque les pouvoirs publics constatent 
qu’un espace est laissé vacant, ils peuvent faire 
payer une taxe au propriétaire. Ces amendes 
impactent très différemment les propriétaires, 
selon qu’ils soient des « petit·e·s propriétaires » 
attendant d’avoir les fonds pour rénover, ou 
des investisseurs tels que décrits ci-dessus. 
Cependant, dans les deux cas, autoriser une 
occupation permet d’éviter de payer ces amendes, 
sans compter que si le propriétaire n’envisageait 
pas de démolir le bâtiment, l’occupation permet 
de le maintenir en état. Un bâtiment vide s’abî-
mant plus vite qu’un bâtiment occupé. Certains 
promoteurs immobiliers recourent désormais 
systématiquement à des occupations, mais c’est 
également le cas des pouvoirs publics.

 
TROP DE CONVENTIONS TUENT 
L’OCCUPATION PRÉCAIRE ? 
Désormais donc, squatter est un crime, parce 
que le droit de propriété privée a une valeur supé-
rieure au droit au logement. Cependant, il ne 
s’agit pas là du seul effet de cette loi. D’autres 
impacts plus insidieux sont occupés à voir le 
jour. Nous avons choisi d’en aborder quelques-
uns : la concurrence entre les acteurs, la ques-
tion des normes, la possibilité de critiquer les 
projets futurs, et finalement la question de la 
« revalorisation symbolique ».

MAINTENANT BATTEZ-VOUS
Tout d’abord, l’explosion et la généralisation des 
occupations précaires ont fait émerger de nou-
veaux acteurs, en concurrence les uns avec les 
autres, et en concurrence avec les « squatteurs ».

Le premier groupe : les sociétés lucratives. 
Elles sont plusieurs actives à Bruxelles à s’être spé-
cialisées dans le « gardiennage », elles s’adressent 
« à tous les propriétaires ou gestionnaires disposant d’espaces 
temporairement inoccupés ou sous-utilisés, peu importe leur 
nombre, et qui ne désirent pas perdre du temps à les gérer, ou 
qui cherchent un moyen supplémentaire de les promouvoir » 8. 
Ces derniers les paient. Ensuite, elles « louent » 
à des occupants des espaces, et récupèrent une 
seconde fois de l’argent. Un projet lucratif, une 
récupération pure et simple par le marché d’une 
pratique qui lui échappait.

Le second groupe est très hétérogène, il se 
compose d’associations, d’ASBL, dont les objec-
tifs et les modes de fonctionnement varient for-

tement. Depuis le petit col-
lectif constitué en ASBL pour 
pouvoir signer une « conven-
tion d’occupation précaire », 
à l’institution qui tente de 
trouver des solutions de loge-
ments aux plus précaires, en 
passant par des associations 
qui gèrent plusieurs dizaines 
de « locataires ». L’objet n’est 

pas ici de moraliser le débat, mais de constater 
que : le squat étant devenu plus dangereux, il 
paraît désormais nécessaire d’avoir un accord 
avec le propriétaire. Or, devant un propriétaire 
avec lequel négocier, tous les acteurs ne sont 
pas égaux. Outre le fait qu’il est quasiment obli-
gatoire de se constituer en ASBL et que tout le 
monde n’est pas en mesure de réaliser ce type de 
travail administratif, il reste le fait que certains 
publics sont plus « sexy » que d’autres.

➪ Elles fleurissent partout en ville, 
elles s’affichent dans la presse, les 
occupations précaires ont la cote en 

ce moment. Occuper des espaces vacants paraît 
donc désormais normal, et même souhaitable 1, 
pourtant il y a de cela deux ans, le parlement 
belge votait calmement la loi dite « anti-squat », 
comment comprendre ce faux paradoxe ? 

RETOUR SUR LE SQUAT
Le squat est, juridiquement, une occupation 
sans titre ni droit d’un bâtiment ou d’un lieu. Les 
squatteur·euse·s dans leur grande majorité, repé-
raient des espaces vides, les occupaient, et s’en fai-
saient expulser plus ou moins vite, à la demande 
du propriétaire. Permettant 
de se loger sans payer et sans 
devoir montrer patte blanche 
aux propriétaires, le squat 
permet d’autres formes d’inté-
gration, de rencontres et de 
résistances. Mais surtout, l’oc-
cupation d’un lieu qui ne vous 
appartient pas, sans accord du 
propriétaire, fait primer un 
droit d’usage, un droit à se loger, sur la posses-
sion, et sur la propriété privée. Il semble que ce 
soit précisément ceci que le parlement a cherché 
à pénaliser en promulguant une loi anti-squat en 
2017. Voici ce qu’en dit M. Devresse, chercheuse 
en criminologie ayant analysé les débats par-
lementaires : « L’impression générale que l’on retient 
du débat, notamment au regard de la teneur plutôt conve-
nue de la confrontation de majorité contre opposition sur 
les atteintes à la propriété immobilière, est que la loi a été 
votée, non pas parce que certains arguments l’ont emporté, 
mais parce que la fin était déjà écrite par les partis au pou-
voir : il fallait prévoir une peine, une sanction, une punition 
pour ceux qui portent atteinte au droit de propriété et dont la 
conduite est ressentie comme intolérable ».

Concrètement, auparavant un propriétaire 
dont le bien était squatté devait mener une pro-
cédure civile (auprès de la justice de paix par ex.) 
pour récupérer la jouissance de son bien. Les 
juges devaient ensuite trancher et éventuelle-
ment ordonner l’expulsion. Désormais, le fait 
d’occuper un bien est un « crime », et dès lors le 
propriétaire porte plainte auprès du procureur 
(et donc du parquet, sous la tutelle du ministre 
de la Justice 2), ce qui implique que l’ordonnance 
d’expulsion peut avoir lieu sans qu’il y ait de juge-
ment au préalable 3. Donc un fait qui devait être 
jugé au cas par cas, est devenu un crime punis-
sable, dans tous les cas 4. 

 †

Un fait qui devait 
être jugé au cas par 
cas, est devenu un 
crime punissable, 
dans tous les cas.
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Et les acteurs les moins désirables sont 
bien entendu : les pauvres, et les étrangèr·e·s. 
Par exemple, alors que La Communa 9 reçoit en 
gestion tellement de biens qu’elle n’arrive pas à 
les faire occuper rapidement, la « voix des sans 
papiers » 10 s’est faite expulser pour la quator-
zième fois en 5 ans.

Certaines de ces associations sont plus ou 
moins institutionnalisées et « reçoivent » en ges-
tion des biens des pouvoirs publics. La FéBUL 
par exemple gère des bâtiments publics qui 
attendent d’être rénovés, notamment des loge-
ments sociaux, dans lesquels elle loge des publics 
en très grande précarité. Certes, il s’agit d’un pal-
liatif important, mais n’est-il pas absurde que les 
pouvoirs publics ne rénovent pas des logements 
sociaux, et que dans le même temps, les seules 
solutions proposées à des personnes en grande 
précarité soient d’occuper des logements qui, sou-
vent, ne répondent pas aux normes d’habitation ?

OCCUPATIONS PRÉCAIRES = SOUS-BAIL ?
Juridiquement 11, une convention d’occupation 
précaire n’est possible que si le propriétaire pré-
voit de réaménager le bien (attente d’un permis, 
d’une rénovation, etc.), et par ailleurs, la durée 
négociée au moment de la signature de la conven-
tion doit être respectée par les deux parties 12. 
Cependant, en l’absence d’organe administratif 
pouvant diligenter des enquêtes relatives aux 
occupations temporaires résidentielles 13, le seul 
moyen auquel les occupant·e·s pourraient avoir 
recours est la judiciarisation.

Dans les faits, et bien qu’aucune occupation 
ne ressemble à une autre, certains éléments sont 
partagés par pratiquement toutes celles qui ont 
aujourd’hui cours à Bruxelles :

•  Dans la majorité des cas, le bien n’est pas aux 
normes d’habitation, et les travaux minimes 
qui sont requis pour permettre l’occupation 
sont réalisés à la demande du propriétaire, par 
les occupant·e·s.

•   La durée de l’occupation est très variable, mais 
est par essence « temporaire », et échappe à la 
logique des baux classiques, puisque précisé-
ment il n’est pas censé s’agir d’un bail.

•  Une somme d’argent est versée, que ce soit 
directement auprès du propriétaire du bâti-
ment ou à l’association/l’entreprise qui a reçu 
le bâtiment en gestion. Ces montants sont infé-
rieurs au prix du marché (c’est une obligation, 
sans quoi le contrat pourrait être requalifié en 
« bail »), mais ils peuvent être substantiels. Par 
exemple, ces rentes font partie des bénéfices 
que réalise l’entreprise Entrakt (décrite dans le 
premier groupe). 

Malheureusement, en faisant preuve d’un 
peu de cynisme, on pourrait imaginer que des pro-
priétaires d’immeubles dégradés tombent sur ce 
bon filon : plus besoin de louer des appartements 
aux normes, plus besoin de réparer (les habitants 
et habitantes peuvent le faire elles-mêmes), plus 
de problème sur la durée du bail… Dans un mar-
ché locatif tendu, comme c’est le cas à Bruxelles, 
ça ressemble furieusement à un bon plan.

Ne risque-t-on pas d’observer le développe-
ment d’un sous marché, dérégulé, insalubre, 
et très insécurisant, en marge du marché clas-
sique ? Et ne peut-on pas imaginer que ce deu-
xième « bail » ne fasse pression sur le premier 
(qui par ailleurs en subit déjà) 14, tout comme sur 
le marché du travail, le développement du CDD a 
de facto été une « attaque » sur le CDI ?

Les raisons du 
« vide » et les 
projets à venir 
ne sont plus ou 
très rarement 
critiqués.

La destination des 
lieux, les évolutions à 
Bruxelles sont laissées 
aux mains des acteurs 
privés, bien loin 
d’idéaux de « droit à la 
ville », ou de « démo-
cratie urbaine ».

Alors que le squat permettait également 
une occupation critique des bâtiments, éven-
tuellement directement liée à une contestation 
du futur projet, la convention d’occupation pré-
caire pousse les occupant·e·s à être de bonne 
composition avec le propriétaire. Les raisons du 
« vide » et les projets à venir ne sont plus ou très 
rarement critiqués. Il est par exemple intéres-
sant de constater que sur le site de la Communa, 
l’adresse au propriétaire est la suivante : « Être 
propriétaire d’un espace temporairement inutilisé entraîne 
un coût et des désagréments de gestion : taxe communale, 
frais de sécurité, travaux d’entretien, amende régionale 
sur l’inoccupation… Communa peut prendre en charge 
votre bâtiment, en assurer la maintenance et compresser 
vos coûts. Vous offrirez aussi la chance à des porteurs et 
porteuses de projets d’avoir un impact positif pour la col-
lectivité. ». Or être propriétaire d’un espace laissé 
vide n’est pas qu’un désagrément, c’est une posi-
tion sociale et une position de force. En effet, en 
l’état, la destination des lieux, les évolutions à 
Bruxelles sont laissées aux mains des acteurs 
privés, bien loin d’idéaux de « droit à la ville », ou 
de « démocratie urbaine ».
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QUARTIER POPULAIRE CHERCHE 
OCCUPATION INNOVANTE 
Finalement, les occupations temporaires 
peuvent participer à changer l’image d’un quar-
tier, à terme contre l’intérêt des acteurs qui en 
sont à l’origine. Il s’agit d’un processus com-
plexe, mais bien étudié, celui de la revalorisa-
tion symbolique 15. Voici le risque : par exemple, 
un bâtiment industriel est laissé vide depuis 
plusieurs années, il est occupé par un collectif 
qui outre des logements, y organise des activités 
culturelles et artistiques, ces activités drainent 
un public plus aisé, ou plus instruit que la popu-
lation qui vit autour de ce lieu. Petit à petit, le 
quartier n’est plus vu comme un espace de préca-
rité ou de désindustrialisation, mais comme un 
quartier « qui bouge », dans lequel « il se passe des 
choses », la commune peut même commencer à 
développer un discours valorisant ces activités, 
voire même financer certaines occupations. Ce 
faisant, le terrain prend une nouvelle valeur : 
désormais il est envisageable pour des classes 
moyennes de venir s’y installer, donc pour un 
promoteur, il est désormais envisageable d’y 
construire des logements de plus ou moins haut 
standing. Et tandis que le quartier prend de la 
valeur, ceux et celles qui avaient occupé les lieux 
sont évincées. Participant, comme d’autres phé-
nonèmes, au processus de gentrification. 

OCCUPER OUI, MAIS CRITIQUER 
TOUJOURS
Si le squat était un problème parce qu’il remet-
tait en question le caractère sacré et premier 
de la propriété privée, l’occupation précaire est 
« trop cool » parce qu’elle ne le fait pas. Ainsi, en 
sous-traitant la gestion de leurs biens à d’autres 
acteurs, souvent chargés de travaux de mise aux 
normes, les propriétaires (qu’ils soient privés ou 
publics), évitent les inconvénients (réels ou fic-
tifs) liés à la vacance immobilière (vols, vanda-
lisme, squat, taxes, etc.). Raison pour laquelle, 
au-delà de la manière dont chaque acteur (pro-
priétaire, association, occupant·e) perçoit l’occu-
pation temporaire, celle-ci semble constituer 
objectivement un mécanisme d’optimisation 
immobilière. En mettant sur un marché secon-
daire du logement low-cost de mauvaise qualité, 
l’utilisation de bâtiments vides devient, pour 
les propriétaires, un espace de contournement 
de leurs obligations et des droits des locataires. 
Tout cela avec le concours de sociétés privées ou 
d’ASBL teintées d’un vernis social qui viennent 
déstabiliser le marché locatif. On peut dès lors 
légitimement se demander si le prix à payer par 
la collectivité et par les occupant·e·s pour faire 
exister une forme de sous-droit à un logement 
précaire n’est pas – une nouvelle fois – essen-
tiellement dans l’intérêt des propriétaires tout 
en exonérant les pouvoirs publics d’intervenir 
structurellement sur le marché du logement ?

En occupant des lieux laissés vides par leur 
propriétaire, squatter permettait à certains de 
se loger pour pas cher et de développer d’autres 
manières de vivre. Ils et elles questionnaient en 
acte la primauté de la propriété privée : est-ce 
parce qu’un lieu nous appartient qu’il est légi-
time de le laisser vide tandis que d’autres per-
sonnes en auraient trouvé un usage ? Dans ces 
conditions parfois périlleuses, la négociation 
d’une convention avec le propriétaire offrait de se 
sécuriser pour un temps et de ne pas investir les 
lieux inutilement. 

La logique à laquelle nous faisons face 
aujourd’hui est tout autre : la multiplication des 
conventions d’occupation précaire soutenues par 
les pouvoirs publics mettent en concurrence des 
acteurs entre eux, désavantageant structurel-
lement certains collectifs, et faisant, in fine, le jeu 
des investisseurs. C’est ce renversement que nous 
critiquons, cette extension du marché à des biens 
insalubres sous couvert « d’innovation ». La loi anti-
squat et la multiplication des conventions précaires 
avec les résultats qui en découlent, apparaissent 
comme deux phénomènes qui participent à la mar-
ginalisation et la criminalisation des personnes 
privées de leur droit légitime à un logement. ▼

1. « Le Gouvernement facilitera (réglementai-
rement et pratiquement) les plans de gestion 
transitoire et les occupations temporaires, 
notamment par la création d’un guichet « occu-
pation temporaire » visant à simplifier l’accès 
à l’information et à aiguiller tout porteur de 
projet d’occupation temporaire. », Déclaration 
de politique Régionale, 2019, p. 90. 
2. Comme l’indique l’article 151 de la 
Constitution : « Les juges sont indépendants 
dans l’exercice de leurs compétences juridic-
tionnelles. Le ministère public [les procureurs, 
NDR] est indépendant dans l’exercice des 
recherches et poursuites individuelles, sans 
préjudice du droit du Ministre compétent d’or-
donner des poursuites et d’arrêter des direc-
tives contraignantes de politique criminelle, y 
compris en matière de politique de recherche 
et de poursuite. » (nous soulignons)
3. Soulignons cependant que le collège des 
procureurs-généraux n’a pas jugé cette loi 
particulièrement utile ou pertinente.
4. On peut ainsi considérer que la loi anti-
squat participe d’une gouvernementalisation 
de la justice. Ou, pour le dire plus sobrement, 
la loi anti-squat interroge la « séparation des 
pouvoirs ». Il est d’ailleurs remarquable que 
dans le même temps, du moins à Bruxelles, on 
assiste à une gouvernementalisation de l’amé-
nagement du territoire qui se donne notam-
ment à voir dans la création d’Organismes 
d’Intérêt Public (OIP) contrôlés par l’exécutif 
qui élaborent des plans d’aménagement déro-
gatoires au droit de l’urbanisme.
5. Il est en effet compliqué de croiser toutes 
les informations administratives permettant 
de déterminer si un bâtiment ou un logement 
est bien vide, et s’il est laissé vide « volontaire-
ment » par son propriétaire. 
6. Il s’agit notamment de ce que le géographe 
David Harvey a étudié et appelé Spatial Fix. On 
peut ainsi conseiller la lecture de son ouvrage : 
D. HARVEY, Géographie de la domination, éd. 
Les Prairies Ordinaires, Paris, 2008, p. 118.
7. En effet, entre 2004 et 2018, les loyers 
médians à Bruxelles ont augmenté de 24 % en 
plus de l’inflation. Ceci signifie que, louer un 
appartement coûte 24 % de plus qu’en 2004. Les 
prix de vente ont quant à eux augmentés de 
20 % entre 2010 et 2018, hors inflation toujours. 
8. [http://www.nomadness.be]
9. La Communa est constituée en ASBL depuis 
2017 et se profile comme un intermédiaire entre 
des propriétaires qui lui confient des bâtiments 
et des occupants qui souhaitent les occuper, 
pour y vivre ou y développer des projets. Ces 
derniers versent à l’ASBL une contribution. 10 
lieux bruxellois sont aujourd’hui confiés et occu-
pés par l’association. [http://www.communa.be]
10. La Voix des Sans-papiers (VSP) est un 
collectif autonome de personnes sans-papiers 
en lutte, membre de la corrdination des sans-
papiers [https://sanspapiers.be]. 
11. Au sens de la jurisprudence et du droit 
général des obligations.
12. Arrêt de la Cour de Cassation du 29/02/2016.
13. La DIRL (direction régionale de l’inspection 
du logement) n’est compétente que pour les 
logements en location.
14. Pour rappel, la réforme du bail entrée en 
vigueur en 2018, a légalisé les baux de courtes 
et de très courtes durées. De fait, cela offre 
la possibilité d’adapter directement le prix du 
loyer sur le prix du marché, et donc d’augmen-
ter celui-ci rapidement, ce que ne permet pas 
le bail classique de 9 ans.
15. A. GIRARDIN, « Le quartier de Plagwitz 
à Leipzig : vingt ans de revalorisation entre 
gestion de la décroissance urbaine et poli-
tiques entrepreneuriales d’attractivité », in 
Géographie, économie et société, 2019. 

L’utilisation de bâti-
ments vides devient, 
pour les proprié-
taires, un espace 
de contournement 
de leurs obligations 
et des droits des 
locataires.
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LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
C O N T R E  LE DROIT AU LOGEMENT 

Le marché privé n’a jamais réussi à loger toutes  
les personnes qui en avaient besoin. En partant de  
ce simple constat, il s’agit ici de questionner le bien-
fondé d’un système qui consiste à accepter que le sol 
soit une possession privée plutôt qu’un bien commun.  
Il s’agit de prendre le problème à sa racine 1.
Sarah De Laet, Inter-environnement Bruxelles

Quoi qu’il en soit, être propriétaire de son 
logement est une situation qu’à peu près tout le 
monde recherche ou souhaite 3, car être proprié-
taire c’est être « en sécurité » au niveau résiden-
tiel, mais aussi éventuellement « s’assurer une 
bonne fin de vie, parce que les pensions baissent ». 
Cette pensée partagée par tous et toutes n’est pas 
sans implications et ne vient pas de nulle part. 
Il nous semblait important de dérouler le fil de 
l’histoire, car ce belge qui a « une brique dans le 
ventre » est le résultat d’une histoire, dont le pro-
duit est qu’aujourd’hui 60 % des ménages belges 
sont propriétaires (mais seulement 40 % des 
ménages bruxellois). 

LES BELGES ONT UNE BRIQUE  
DANS LE VENTRE MAIS NE SONT PAS 
NÉ·E·S COMME ÇA
Un peu d’histoire donc. Au xix e siècle, un consen-
sus « à la belge » entre les partis libéraux et 
sociaux-chrétiens amène le jeune État à choisir 
de régler (partiellement) 4 la question du loge-
ment ouvrier par des aides à l’accès à la propriété, 
plutôt que par une création massive de logements 

sociaux (comme ce fut le cas 
par exemple en France ou 
en Grande-Bretagne). Quels 
intérêts trouvent les diffé-
rentes sensibilités politiques 
dans cette solution ? Pour les 
sociaux-chrétiens, soutenir 
l’accès à la propriété et sou-
tenir des transports en com-
mun bon marché (les abon-
nements de train seront très 

tôt subsidiés) permet de maintenir une partie des 
ouvrièr·e·s dans les campagnes. En effet, les villes 
sont vues comme des lieux dangereux dans les-
quels les ouvrièr·e·s mènent une vie immorale et 
s’éloignent de la religion. De surcroit, en ville, ils 
ont tendance à se syndiquer, ce qui n’arrange pas 
les affaires de la classe patronale, dont le parti 
libéral représente les intérêts. Par ailleurs, pour 
les libéraux, permettre et pousser l’accès à la pro-
priété est également une façon de « développer un 
esprit capitaliste » chez la classe ouvrière. Comme 
le diront les dirigeants américains : « les ouvriers qui 

paient un crédit ne font pas grève » 5. Faire accéder les 
ménages des classes laborieuses à la propriété, 
c’est leur faire accepter de travailler pour rem-
bourser leur dette, dans des conditions éventuel-
lement difficiles, tout en ayant l’impression de 
« bien s’en sortir ». 

Prôner l’accès à la propriété en dehors des 
villes a été d’autant plus facile lorsque l’auto-
mobile s’est généralisée, menant à la situation 
que l’on connaît aujourd’hui. La Belgique est un 
pays dense, dans lequel une partie importante 
de la population vit en périphérie des villes, et 
dans lequel la majorité de la population est et 
aspire pour diverses raisons à être propriétaire. 
Quant à l’idéal de la propriété comme moyen de 
faire accepter le système capitaliste, cela a peu 
changé en réalité. En 2006 Guy Van Hengel, alors 
ministre bruxellois des finances, déclarait ceci 
au parlement bruxellois : « le fait que le gouvernement 
fasse l’impossible pour inciter les Bruxellois à devenir pro-
priétaires de leur logement, doit être une volonté partagée 
par tous. C’est une forme de ce que je pourrais appeler “l’inci-
tation au capitalisme populaire”, auquel nous incitons les 
Bruxellois… ».

Quant aux bruxellois·es trop pauvres ou 
trop réfractaires à ce « capitalisme populaire », ils 
et elles ne peuvent se reposer sur l’espoir d’accé-
der au logement social, qui compte pour moins 
de 7 % du parc immobilier à Bruxelles 6.

EXCLUSIF: TOUT LE MONDE NE SERA  
PAS PROPRIÉTAIRE
Malgré ces efforts (essentiellement des défisca-
lisations lors de l’achat de la première maison), 
tou·te·s les belges ne sont pas propriétaires, et 
tou·te·s ne le deviendront pas. Pourquoi ? 

Parce que pour devenir propriétaire, il n’y 
a que deux façons de procéder : soit il faut avoir 
suffisamment d’argent pour acheter « cash » une 
maison, et donc faire partie de la population la 
plus nantie, celle qui tire sa richesse de l’héritage. 
Soit il faut emprunter de l’argent, le plus souvent 
à une banque, c’est-à-dire qu’il faut s’endetter 7. 
Comme chacun le sait, les banques prêtent aux 
riches à des taux plus avantageux qu’aux moins 
riches, qui eux-mêmes sont privilégiés parce que 
les banques ne prêtent pas aux pauvres. 

Ah ? Mais pourtant les subprimes, cette his-
toire USA là, c’était pas la faute des pauvres et 
des banques ? Si, précisément et cela va nous per-
mettre de développer ce que nous avancions : tout 
le monde ne peut pas être propriétaire, parce que 
tout le monde ne peut pas devenir propriétaire. En 
effet, sur le marché de l’emploi de nombreuses per-
sonnes n’auront jamais un salaire suffisant pour 
leur permettre d’assurer leur survie ET le rem-
boursement d’un prêt hypothécaire ET les obliga-
tions qui incombent lorsque l’on est propriétaire 

➪ Être locataire revient à verser men-
suellement à un individu, une entre-
prise ou une institution, de l’argent. 

Argent lui-même issu dans l’immense majorité 
des cas, du salaire que l’on tire des heures que 
l’on passe à travailler, de l’assurance chômage ou 
de revenus d’intégration sociale (et donc dans ces 
deux cas : de la collectivité). Propriétaire bailleur 
pauvre, pensionné·e qui ne survivez que grâce au 
loyer que vous tirez de votre grenier, poursuivez 
votre lecture, il ne s’agit pas ici de parler de pro-
priétaires, ni de votre maison, mais bien de pro-
priété. Du fait que les logements et les terrains se 
vendent et se louent. C’est-à-dire d’une construc-
tion sociale acceptée de toutes et tous, une 
construction sociale qui s’inscrit dans un système 
complexe. Il ne s’agit pas de morale, il s’agit de 
politique, au sens où il s’agit d’un choix de société, 
d’une forme de société qui n’a pas toujours existé. 

Cependant, nous sommes en 2019 à 
Bruxelles, et comme presque partout, le sol et les 
logements se vendent et se louent sur un mar-
ché, le marché immobilier. Et si tout le monde 
n’a pas accès à un logement de qualité c’est bien 
parce que le logement rem-
plit une double fonction : 
une fonction capitaliste et 
une fonction vitale 2. Ces 
deux fonctions sont anta-
gonistes, car tandis que se 
loger est une nécessité pour 
vivre (et mieux vivre en 
étant bien logé est encore 
mieux), l’investissement 
immobilier répond lui à 
une autre logique : celle de maximiser les profits, 
donc dans notre cas, de louer le plus cher pos-
sible ou de spéculer sur la valeur d’un bien pour 
le revendre plus tard et tirer d’un coup un maxi-
mum de bénéfices (les deux sont bien entendus 
combinables).

Le logement remplit 
une double fonction : 
une fonction capitaliste 
et une fonction vitale. 
Ces deux fonctions sont 
antagonistes.



(taxes fiscales, réparation du toit, etc.). Et lorsque 
les banques étasuniennes se sont mises à prêter 
massivement à des gens pauvres, est arrivé un 
moment où une part importante de ces derniers 
ont commencé à avoir du mal à rembourser, le tout 
entraînant la crise que l’on sait (pour des raisons 
de montages financiers). Ainsi, si les ménages 
de classe moyenne s’endettent et peinent par-
fois à rembourser leur prêt, ils sont amenés à 
le renégocier. Cependant, pour les ménages des 
classes populaires, le risque principal c’est de 
se sur-endetter, c’est-à-dire d’arriver à une situa-
tion dans laquelle on ne peut plus s’en sortir. Et 
vu l’évolution des plus bas salaires (ils baissent), 
l’instabilité sur le marché du travail (multiplica-
tion des CDD), les temps partiels subis, les réduc-
tions du salaire indirect (transports en commun, 
remboursement des soins de santé, école gratuite, 
etc.), cette situation ne fait que s’aggraver. Dans le 
même temps, les valeurs immobilières augmen-
tent (loyers, prix de vente des maisons, apparte-
ments et terrain), et avec elles la peur de se retrou-
ver à la rue, donc on fait des sacrifices pour devenir 
propriétaire à tout prix, donc on s’endette, donc… 

PETITS ET GRANDS PROPRIÉTAIRES,  
UNE ALLIANCE CONTRE NATURE
Reprenons, sur le marché immobilier les indivi-
dus sont en concurrence, les pauvres peinent à 
se loger dans des conditions décentes, et tout le 
monde ne pourra pas être propriétaire. Pourquoi 
alors est-il impossible de remettre en question la 
propriété privée du sol et des bâtiments ainsi que 
ses conséquences ? 

Tout d’abord, comme nous l’avons évoqué, la 
généralisation de l’accès à la propriété privée par 
des ménages « petits propriétaires » (occupant eux-
même leur logement, ou encore louant une petite 
unité et tirant de cette rente un revenu indispen-
sable à leur vie), impliquent que de très nombreuses 
personnes se sentent concernées par la « propriété 
privée », elles adoptent dès lors les intérêts des 
« classes propriétaires », des grands propriétaires, 
alors que leurs intérêts objectifs ne sont pas ceux-
là. Ainsi, l’augmentation des prix de l’immobilier 
peut apparaître comme une « bonne chose » pour 
qui a acheté sa maison. Voir de nouveaux projets 

urbains arriver dans le quartier, savoir que les 
appartements ont « pris de la valeur », que leur 
quartier « monte » peut être rassurant.

Mais qu’en sera-t-il lorsque leurs propres 
enfants voudront à leur tour s’installer et que les 
parents occuperont toujours la maison ? Leurs 
propres enfants vont à leur tour subir les diffi-
cultés inhérentes à un marché immobilier qui 
« monte », c’est-à-dire dont les valeurs augmentent 
plus vite que les salaires et que l’inflation : leurs 
enfants vont payer cher pour se loger. Ceux à qui ce 
marché et ses logiques profitent totalement sont 
les propriétaires rentiers, les gros propriétaires, 
ceux dont l’avenir des enfants est déjà assuré.

Comme tout le monde se sent concerné par 
la propriété (ne serait-ce que parce que tout le 
monde espère devenir propriétaire), il est facile 
de nous faire croire que la protection de la pro-
priété privée nous concerne toutes et tous. Ce qui 
explique qu’il soit difficile de parler des mesures 
qui contraignent cette dernière : gel ou blocage 
des loyers, taxes sur les plus-values immobi-
lières, taxation réelle des loyers, etc. Il apparaît à 
toutes celles et ceux qui sont propriétaires, seront 
propriétaires (parce qu’ils et elles feront tout pour 
l’être ou hériteront), que toutes ces mesures les 
contraignent ou les appauvriront. 

Or, précisément, nous sommes toutes et 
tous individuellement confronté·e·s au besoin d’être 
en sécurité, bien logé·e·s, dans un espace sain qui 
nous aide à nous reposer, à y recevoir les personnes 
qui nous sont chères. Nous sommes toutes et 
tous désireux de ne pas craindre les lendemains, 
de nous rassurer en somme. Et parce que nous 
sommes toutes et tous face à ces besoins, il s’agit 
bien d’une question collective. L’existence de multi-
propriétaires, qui ont intérêt globalement à faire 
monter les prix, nuit en fait au droit au logement 
de toutes les autres catégories de population, et 
nous met en concurrence les un·e·s avec les autres. 

Faut-il le rappeler, il y a assez de logements 
et chambres à Bruxelles pour loger tou·te·s les 
bruxellois·es 8. Il y a plus qu’assez de logements 
en Belgique pour loger toutes les personnes qui 
s’y trouvent. Le facteur limitant, ce n’est pas le 
nombre de logements, c’est l’accès au logement, 
ce n’est que cela. ▼

    

1. Ce texte est fortement inspiré de  
A. ROMAINVILLE, « L’impossible droit au 
logement », Lava, 2018.
2. D. HARVEY, A tale of three cities, tribune-
mag.co.uk, 2019.
3. Au moment d’écrire cet article je viens 
moi-même de signer un compromis d’achat, 
c’est dire.
4. Notons bien que dès le XIXe siècle il ne 
s’agira pas de trouver une solution décente à 
tous les ouvriers, mais à une partie d’entre eux. 
Loger toute la classe ouvrière dans des condi-
tions de salubrité acceptable ne sera en réalité 
jamais réellement mis en œuvre par l’État. 
5. D. HARVEY, Les villes rebelles, Buchet/
Chastel, 2015.
6. Monitoring des Quartiers, IBSA  
[https://monitoringdesquartiers.brussels]. 
7. Par ailleurs, soutenir l’accès au crédit hypo-
thécaire est un moyen de soutenir les activités 
bancaires. En effet, les banques ne gagnent 
pas tant d’argent que cela en prêtant, mais 
bien en faisant des produits financiers à partir 
des prêts hypothécaires (voir Ces investisseurs 
qui vous veulent du bien, p. 17-19).     
8. En 2019, selon les données de l’IBSA, on 
trouve à Bruxelles un peu plus de 551 000 
ménages, pour un peu plus de 579 000 loge-
ments. Pour la Belgique les chiffres sont res-
pectivement de 4,948 millions de ménages et de 
5,514 millions de logements. Or, des logements 
peuvent être occupés par plusieurs ménages 
(cohabitation, acceuil des parents, etc.). 
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 CES INVESTISSEURS
 Q U I  V O U S  V E U L E N T  D U  B I E N 

Le logement est depuis bien 
longtemps devenu un produit 
d’investissement. Cette délé-
gation de la production du 
logement à ceux qui détiennent 
le capital est problématique 
à bien des égards. L’entrée 
récente des fortunes privées 
dans le logement à caractère 
social nous montre l’absurdité 
d’une situation qui n’a rien 
d’inéluctable.  
Aline Fares

➪ Rejouer au Monopoly peut être une 
expérience saisissante: en tout début 
de jeu, on traverse librement les rues 

qui contournent le plateau, il n’y a alors pas d’en-
jeu majeur si ce n’est celui de tomber sur une rue 
encore libre à l’achat. Mais rapidement, traverser 
ces mêmes rues commence à coûter de l’argent: au 
fur et à mesure que les rues sont achetées, privati-
sées, et que maisons et hôtels sont érigés, chaque 
passage coûte, de plus en plus cher, au point de 
rendre le lancer de dés presque anxiogène. On ne 
fait plus librement le tour du plateau de jeu, on peut 
même être pillé·e en un tour à peine. La position 
avantageuse d’un joueur ou d’une joueuse sur les 
autres vire rapidement à une situation de mono-
pole, construite au fur et à mesure 
de la banqueroute des autres. Si le 
Monopoly est devenu un jeu popu-
laire qui peut nous amuser encore 
et nous renvoie à des principes 
de base de l’économie capitaliste 
(propriété, accumulation), il a au 
départ été créé à des fins pédago-
giques par Elisabeth Magie (le nom était alors : Le 
jeu du propriétaire) dans le but de démontrer que la 
propriété foncière conduit nécessairement à des 
situations de monopole, à un accaparement des 
richesses par une minorité. C’était au début des 
années 1900, et on peut dire que la démonstration 
est réussie et n’a pas pris une ride. 

VIVE LA CRISE BANCAIRE ET LA 
SPÉCULATION IMMOBILIÈRE
La propriété immobilière est une affaire qui roule, 
et il y a des événements qui augmentent encore 
la vitesse à laquelle elle accélère l’accumulation 
de richesse des propriétaires. La crise financière 
de 2008 et la façon dont les gouvernements l’ont 
gérée pour nous est l’un de ces événements.  

Le logement a été au cœur de la crise de 2008 
et de ses suites : c’est par la surproduction de cré-
dits par les banques que le marché de l’immobilier 
a explosé et que des ménages se sont retrouvés pri-
sonniers de crédits impayables, puis évacués de 
leur habitat. Mais c’est aussi – et simultanément 
– parce que les marchés financiers étaient deve-

nus instables et que certains inves-
tissements ne rapportaient plus 
autant que prévu, que des masses 
de capitaux se sont réfugiés dans 
la pierre et ont fait grimper les prix 
des logements dans les grandes 
villes. Autrement dit, alors même 
que la crise financière poussait des 

millions de personnes à la rue, aux États-Unis, 
en Espagne, en Hongrie, en Croatie et dans beau-
coup d’autres pays, les villes voyaient le prix des 
logements augmenter à une vitesse fulgurante, 
rendant la situation plus difficile encore pour une 
part croissante de la population. Et on est bien 
loin d’être sorti·e·s de cette situation: à Bruxelles, 

Le logement a 
été au cœur de 
la crise de 2008 
et de ses suites.
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le coût des logements ne cesse d’augmenter, de 
même que le mal-logement. Mais s’il y a eu crise 
financière, d’où sort tout cet argent avec lequel cer-
tains achètent tous ces immeubles que la plupart 
d’entre nous n’avons pas les moyens d’habiter ? 

Les sauvetages bancaires menés en Europe 
et aux USA entre 2008 et 2011 ont permis de 
maintenir le système financier en place. À pre-
mière vue, cela ressemblait à une bonne idée : 
les comptes bancaires ne seraient pas affectés. 
Toutefois, en injectant des milliards dans les 
banques pour éviter qu’elles ne fassent faillite, 
les États ne sauvaient pas seulement l’argent des 
« petit·e·s épargnant·e·s », mais toutes les activi-
tés des banques, tout le système financier (fonds 
d’investissement, sociétés d’assurance, fonds spé-
culatifs…) et la minorité enrichie par ce système 
qui leur permet d’extraire des profits colossaux 
et de les accumuler. Comme les grandes banques 
internationales sont au cœur des marchés finan-
ciers, qu’elles produisent les titres financiers qui 
tournent sur les marchés, qu’elles alimentent 
ces mêmes marchés en crédit, et qu’elles en 
dépendent pour financer leurs activités, les sauver 
c’était sauver tout le système. Aucune contrepar-
tie ou presque n’a été exigée suite aux sauvetages, 
aucune réforme significative du système bancaire 
n’a été réalisée 1. Le système bancaire et financier 
a donc pu poursuivre son œuvre comme avant, 
et il s’est même crispé sur ses exigences : plans 
de licenciements et durcissement des conditions 
de travail voire de la réglementation du travail 
pour garantir des profits suffisants aux action-
naires, orientation des capitaux vers des secteurs 
« prometteurs » (notamment: sécurité, bio-tech-
nologies, big data) ou jugés « sûrs » (notamment : 
immobilier, dette publique), avec à chaque fois 
une exigence de rendement pour le capital, au 
détriment du vivant en général (travailleurs et 
travailleuses, écosystèmes, ressources).  

Les premiers bénéficiaires du statu-quo sont 
ceux qui détiennent les titres financiers: tant 
que la machine tourne, elle continue d’extraire 
et de rapporter, dividendes, intérêts, ponctions 
sur le travail et les ressources. Il suffit pour s’en 
convaincre de jeter un œil au niveau d’enrichisse-
ment des plus fortunés, qui ne cesse de surprendre 
tant il s’accélère depuis une dizaine d’années 2. 

Les sauvetages bancaires ont aussi été 
synonymes d’endettement massif des états (car 
il a bien fallu trouver l’argent des sauvetages 
quelque part). Le remboursement de la dette 
ainsi contractée est à l’origine des politiques 
d’austérité qui se sont déployées dès 2011 à tra-
vers l’Europe, non sans opposition. Même si on 
nous a alors raconté d’autres histoires, il s’agis-
sait bien de payer le coût des sauvetages ban-
caires et de la crise économique et sociale qui a 
suivi 3… au risque d’aggraver la situation.

Quelques années plus tard, le constat est 
affligeant : non seulement les inégalités se sont 
creusées (les plus riches se sont enrichis pen-
dant que les conditions de vie de la majorité de la 
population se sont dégradées sur tous les fronts), 
mais les finances publiques ont été littéralement 
mises à sac. Il n’y aurait donc plus assez de fonds 
publics pour assumer des dépenses cruciales en 
temps de crise, de chômage et de salaires réduits: 
gratuité de la santé, de l’éducation et des trans-
ports publics, retraite pour toutes et tous, loge-
ment social... autant de biens communs qui se 
sont éloignés de nous au fil des années, dans des 
temps où nous en avons pourtant besoin plus 
que jamais pour redonner à tou·te·s la possibilité 
d’une vie décente et recréer des solidarités.

DEMANDER AUX LOUPS DE SOIGNER  
LA MORSURE 
La tentation a donc été grande de quémander 
auprès de ceux qui ont de l’argent, et qui de ce 
fait ont la possibilité d’investir à la place des ser-
vices publics. La rhétorique des privatisations, 
du développement des partenariats public-privé, 
et autres introductions du financement du com-
mun par le privé pouvait se déployer – pour le plus 
grand profit des « investisseurs ».

Le retournement de situation est grandiose: 
alors qu’entre 2008 et 2011 la reprise en main de la 
sphère financière, le rétablissement de règles du 
jeu convenables et d’une forme de justice sociale 
étaient envisageables, le rapport de force a com-
plètement changé en une paire d’années à peine. 
Non seulement le système a été maintenu tel 

Des masses de capi-
taux se sont réfugiés 
dans la pierre et ont 
fait grimper les prix 
des logements dans 
les grandes villes.
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vit sous le seuil de pauvreté et que la moitié de 
la population de la ville est dans les conditions 
de revenus pour accéder au logement social 4 
(certain·e·s sont toutefois propriétaires de leur 
logement), l’offre sociale représente moins de 
7 % des logements disponibles à Bruxelles. Le 
reste de la population concernée est aux mains 
d’un marché privé trop cher et/ou inadéquat. 
Les politiques publiques qui favorisent l’accès 
à la propriété ne s’adressent pas à cette popu-
lation – trop pauvre – mais à la tranche supé-
rieure, et le terrain du logement social est assez 
largement abandonné, malgré des annonces 
répétées des autorités bruxelloises pour mettre 
un terme à « la crise du logement ». Les Agences 
immobilières sociales (AIS) tentent de pallier 
le manque, avec une approche d’autant plus 
intéressante qu’elle permet de sortir des loge-
ments de la concurrence du marché privé, et 
que ces logements ne sont pas concentrés dans 
des quartiers-ghettos, mais répartis à travers 
la ville. Cela dit, la rémunération que les AIS 
garantissent aux propriétaires des logements 
est assurée d’une part par les locataires (pré-
caires, donc) et par des subventions publiques. 
Aussi, on constate que cette solution n’est pas 
pérenne et qu’elle peut en certains cas permettre 
aux propriétaires de rénover leur biens à l’aide 
de subventions publiques (primes à la rénova-
tion avantageuses) pour les remettre quelques 
années plus tard sur le marché privé à des prix 
plus élevés (et donc reporter et renforcer le pro-
blème). Par ailleurs la taille du parc n’est bien 
entendu pas à la hauteur des besoins

C’est là qu’interviennent les « impact inves-
tors ». Ces investisseurs drapés de bonnes inten-
tions sont généralement des personnes fortu-
nées, dont l’intention est de dégager des profits 
financiers, mais aussi sociaux et/ou environne-
mentaux. Les « impact investors » partent de leur 
compréhension des besoins de la société (par 
exemple, le manque de logement à prix abor-
dable) et mettent en place des solutions finan-
cières qu’ils estiment en mesure de pallier ces 
besoins. En Belgique, le fond Inclusio mis en 
place par la banque Degroof a cet objectif: pro-
poser à ses clients de financer la construction de 
logements à caractère social qui seront mis en 
location par des AIS et ainsi remédier au manque 
de logements sociaux à Bruxelles. 

quel, mais ceux qui en bénéficient le plus ont 
accumulé plus vite que jamais. Il y a donc beau-
coup d’argent à investir d’un côté et beaucoup 
de besoins de financement de l’autre (l’écono-
mie abîmée par des années de crise payées par la 
population). Le chantage peut alors commencer : 
si les conditions pour les investisseurs ne sont 
pas suffisamment attractives, ils trouveront des 
opportunités ailleurs, nous abandonnant à notre 
situation. Le rôle revient alors aux autorités 
publiques (et aux associations qui pallient leurs 
manquements) de fournir un cadre suffisam-
ment « flexible » pour accueillir ces fonds privés. 

À BRUXELLES, HARO SUR LES AIS
Le cas du logement à Bruxelles illustre bien 
cette situation et les dérives dans lesquelles les 
autorités sont en train de nous faire sombrer. 
Alors qu’un tiers des habitant·e·s de Bruxelles 

Sauver les banques 
ainsi c’était sauver 
tout le système, car 
aucune contrepar-
tie ou presque n’a 
été exigée et aucune 
réforme significative 
du système bancaire 
n’a été réalisée.
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DES RICHES DANS LE LOGEMENT SOCIAL, 
EST-CE SI MAL?
Le manque criant de logements à des prix abor-
dables rend l’affaire fort attractive, notamment 
pour les AIS qui ont besoin de plus de logements à 
mettre en location 5. La logique de propriété pri-
vée et de délégation de la question du logement 
à des investisseurs crée toutefois des situations 
sans issue: tant qu’il y a extrait de rente (divi-
dendes perçus sur l’investissement, bénéfice 
réalisé sur un loyer perçu…) se pose la question 
de qui paie et qui reçoit. En l’espèce, la rente est 
perçue par des personnes plutôt fortunées, et elle 
est payée par les budgets publics (subventions 
reçues par les AIS) et les locataires – des ménages 
qui font l’expérience de la pauvreté. Cela ne fait 
qu’augmenter un phénomène sur lequel on ne 
cesse de s’alarmer : le creusement des inégali-
tés, et c’est intolérable. Ensuite, s’en remettre 
aux investisseurs privés est le meilleur moyen de 
s’éloigner encore un peu plus de la possibilité de 
décisions collectives sur un problème collectif.

Faire du logement à caractère social et du 
problème du mal-logement une opportunité d’in-
vestissement est révoltant, quel que soit l’embal-
lage et les bonnes intentions qui y sont associées. 
Cela est d’autant plus vrai que les choix des inves-
tisseurs privés sont guidés par des désirs indivi-
duels qui ne coïncident pas nécessairement avec 
l’intérêt collectif, et que les conditions maté-
rielles d’existence très privilégiées de ces mêmes 
investisseurs ne leur permettent a priori pas de 
comprendre et donc de résoudre des problèmes 
sociétaux qui ne les affectent pas. Mais surtout: 
ces capitaux ont été accumulés sur des pratiques 
destructrices, et sont principalement détenus 
par des personnes qui n’ont pas intérêt à trans-
former un modèle économique qui leur est béné-
fique. Leur préférence va nécessairement à des 
modèles qui ne dérangent pas le statu quo. Et si on 
exigeait plutôt des multi-propriétaires de céder 
leurs immeubles pour en faire des logements 
sociaux ? Quitte à vouloir faire le bien, autant le 
faire vraiment et sans faux-semblants. ▼

1. Vu l’ampleur du désastre économique, 
social et écologique, et vu la menace de pro-
chaine crise financière, nous ne mentionne-
rons pas les réglementations mises en place 
depuis 2008 qui, malgré – ou plutôt à cause ! 
– de leur épaisseur (des dizaines de milliers 
de pages de réglementations européennes et 
nationales) n’ont rien modifié des problèmes 
de fond posés par le système bancaire et 
financier actuel.
2. Voir par exemple le rapport annuel sur les 
inégalités produit par Oxfam.     
3. En Belgique, la dette publique est supé-
rieure au PIB annuel du pays. Voir l’article 
50 chiffres clés sur la dette et l’économie en 
Belgique publié par le CADTM en juillet 2019 
[www.cadtm.org].
4. Baromètre social 2018. 
5. Pour une analyse détaillée de la question, 
voir l’étude publiée par le RBDH en 2019: Le 
privé à l’assaut du social [www.rbdh-bbrow.be].

S’en remettre aux 
investisseurs pri-
vés est le meilleur 
moyen de s’éloigner 
encore un peu plus 
de la possibilité de 
décisions collectives 
sur un problème 
collectif.
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BRIQUE PAR BRIQUE
 LUTTE PAR LUTTE
 B R E F  A P E R Ç U  D E S  L U T T E S  P O U R  L E  D R O I T  A U  L O G E M E N T  E N  E U R O P E 

Parce-que le logement est un droit fondamental pour 
tou.te.s avec ou sans papiers, parce-que le territoire  
ne peut appartenir ni aux banques, ni aux acteurs  
de la finance, ni même à Airbnb, mais seulement aux  
personnes qui l’habitent, parce-que les états et institu-
tions européennes nous mettent des bâtons dans  
les roues, il nous faut résister ! 
Eva Betavatzi, CADTM

ESPAGNE : LA PAH CONTRE LES BULLES 
DE CRÉDIT MENANT À DES EXPULSIONS 
Une des luttes pour le droit au logement qui a le 
plus marqué cette décennie de crise est celle du 
collectif la PAH en Espagne. Après des années 
de bulle immobilière sans précédent dans l’his-
toire européenne contemporaine 3, l’Espagne a 
dû faire face à une crise du crédit hypothécaire, 
et à la crise du logement qui en a découlé. Les 
banques ont octroyé des crédits à outrance à des 
ménages qui n’auraient pas pu les rembourser 4, 
et cela pour en tirer de juteux profits, non pas 
uniquement via les intérêts touchés, mais sur-
tout via le processus de titrisa-
tion qui permet de les regrouper 
pour les revendre ensuite sur le 
marché secondaire des dettes 
privées 5. Une partie trop impor-
tante de l’économie espagnole a 
tourné autour de cette bulle du 
logement. Depuis le développe-
ment d’usines de fabrication de matériaux de 
construction jusqu’à l’apparition d’une mul-
titude d’agences immobilières, le travail de 
millions de personnes a reposé sur une activité 
créée de toute pièce par le système bancaire 6. 
L’accès au logement se faisait principalement 
par le crédit, car la location coûtait souvent bien 
plus cher 7. Quand la bulle a éclaté, les banques 
n’octroyaient plus de crédits, les secteurs de la 
construction et de l’immobilier ont ralenti au 
même rythme que le chômage augmentait, et 
les prêts non performants 8 se sont multipliés. 

Les banques et l’État ont fonctionné de pair 
pour culpabiliser les débiteurs insolvables et 
leur faire porter la responsabilité de leur crédit. 
Des milliers de ménages ont été expulsés par la 
police, qui au côté des banquiers, n’hésitaient 
pas à user et abuser de leur force. De victimes 
en victimes, les débiteurs se sont organisé·e·s 
pour contrer ces expulsions. D’abord là où elles 
avaient lieu, c’est-à-dire devant le logement 
même : 30, 40, 50 personnes venaient se mobi-
liser en soutien aux victimes, des femmes et 
hommes seul·e·s avec ou sans enfants, des per-
sonnes âgées, des familles monoparentales, et 
bien d’autres. Ensuite, les mêmes personnes se 
retrouvaient dans les banques pour forcer les 
négociations entre débiteurs et créanciers et évi-
ter ainsi les expulsions. Un banquier face à 30 
personnes mobilisées, cela a constitué dans bien 
des cas un renversement du rapport de force. 
Ainsi plusieurs expulsions ont pu être annulées. 

Mais le combat de la PAH ne s’est pas arrêté 
là. En Espagne, une loi qui date de l’époque fran-
quiste a permis aux banques de pouvoir exiger 
le remboursement d’une créance hypothécaire 
même après confiscation du logement. Ce cas 
législatif est très particulier à l’État espagnol et ne 
se retrouve dans aucun autre pays européen. C’est 
ainsi que même si les banques refusaient d’an-
nuler l’ordre d’expulsion, les victimes devaient 
encore faire face à leurs dettes. La PAH a ainsi 
permis aux personnes débitrices de se former à la 

négociation. La manière de faire 
impliquait une transmission de 
savoir horizontale et complète-
ment autogestionnaire. En effet, 
les victimes – désormais mili-
tantes – se retrouvaient dans des 
discussions collectives et ouvertes 
pour partager leurs savoirs et leurs 

connaissances. Chacun·e apprenait à se munir 
d’outils nécessaires pour contrer le monde de la 
finance et les banques octroyant des crédits abu-
sifs et reprendre un pouvoir de négociation et de 
contestation qui leur avait été pris. 

Des luttes à différents niveaux, juridiques, 
législatifs, interpellations politiques à l’échelle 
régionale, nationale et européenne, ont égale-
ment été menées et ont parfois abouti. Des occu-
pations pour reloger les victimes d’expulsion ont 
également été organisées. Le combat continue ! 

Quand aurons-nous de tels lieux, à Bruxelles, 
pour s’outiller collectivement face aux banques ? 
La dette des ménages belges ne cesse d’augmenter 
et Mario Draghi, l’ancien président de la Banque 
centrale européenne, mettait en garde la Belgique 
pour le nombre élevé de crédits hypothécaires 
octroyés, pas plus tard qu’en septembre dernier 9. 

 

➪ En Europe, occupant·e·s, locataires, et 
petit·e·s propriétaires surrendetté·e·s 
défendent leur droit au logement au 

travers d’occupations, de mobilisations, de cam-
pagnes et d’actions collectives contre les grands 
défenseurs de la propriété privée. En effet, les 
logiques économiques néolibérales impactent 
gravement la situation du logement. La Coalition 
européenne d’action pour le droit au logement et 
à la ville 1, a récemment réalisé une étude 2 sur 
ce phénomène afin de faire connaître les causes 
systémiques qui se cachent derrière les violences 
qui touchent de plus en plus de personnes sur le 
territoire européen. Les acteurs de la finance, 
fonds d’investissement, banques et autres ins-
titutions transnationales, mais aussi les acteurs 
publics qui, pour la plupart, offrent le cadre 
législatif nécessaire à leurs alliés, participent 
à la réduction du territoire habité au profit du 
territoire-marchandise. 

C’est ainsi que des collectifs comme la 
PAH (personnes affectées par l’hypothèque) en 
Espagne, le DAL en France, Habita au Portugal, 
Stop evictions à Berlin, et bien d’autres en 
Croatie, République Tchèque, Pologne, Serbie, 
Royaume-Uni, Suède, etc. s’organisent pour 
mener des actions ponctuelles ou constantes 
pour lutter pour leur droit au logement.  

 

Les débiteurs se 
sont organisé·e·s 
pour contrer ces 
expulsions.
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GRÈCE : LA DÉFENSE DES SQUATS  
À EXARCHEIA
Les squats en tant que lieux d’occupation sont 
des projets collectifs basés sur la solidarité et l’en-
traide, dont un des nombreux objectifs est l’inté-
gration des personnes marginalisées.

Dans un contexte aussi dur que celui de la  
Grèce, où on assiste à un renforcement de la répres-
sion d’État, à des discriminations, à la margi-
nalisation et la criminalisation des migrant·e·s, 
réfugié·e·s et militant·e·s, le squat est un lieu d’in-
tégration, de résistance mais aussi de survie. Son 
existence permet la création de lieux d’accueil, de 
rencontres, d’apprentissage collectif, d’entraide 
et d’accès aux soins de santé, avec un impact plus 
large sur le quartier via la création d’espaces réelle-
ment publics (parc et place occupé·e·s par tou·te·s) et 
semi-publics (bars, lieux culturels, cantines popu-
laires, etc.) gérés collectivement. Les squats en 
Grèce, et en particulier à Exarcheia (Athènes), sont 
aujourd’hui fortement réprimés, pour des motifs 

aussi dangereux que la propagande raciste du gou-
vernement de droite qui veut imposer et médiatiser 
son autorité en s’en prenant aux plus faibles. 

Le squat Notara 26 a été attaqué par la police 
grecque sous l’ordre du nouveau gouvernement 
de droite de Kyriakos Mitsotakis en août dernier. 
Notara 26 est le premier squat de réfugiés depuis 
la crise de 2008 à avoir ouvert à Athènes en sep-
tembre 2015. Il a été un lieu d’accueil pour des mil-
liers de personnes et un modèle qui a inspiré plus 
de 20 lieux similaires dans la capitale grecque. 
Le gouvernement, qui ne cache pas ses objectifs 
racistes, a déclaré la guerre à tous ces lieux d’ac-
cueil avec pour projet de déplacer les réfugié·e·s et 
migrant·e·s dans des centres fermés. On connaît 
pourtant la situation dramatique de ces centres. 
À Moria (Lesvos), 12 000 personnes, femmes, 
hommes et enfants, sont littéralement enfer-
més dans un lieu qui pouvait en accueillir seu-
lement 3 000. Et si le gouvernement crie haut et 
fort que sa cible sont les réfugié·e·s, migrant·e·s 

et militant·e·s, il tait un de ses objectifs cachés : 
une gentrification renforcée d’Exarcheia. Elle 
est déjà en cours grâce à Airbnb dont l’activité a 
provoqué une hausse importante des loyers et a 
attiré l’attention des investisseurs privés. 

La répression violente des squats illustre la 
violence d’un État envers une partie de la popu-
lation qui n’a de droit que grâce à l’occupation. 
Les occupants contre-attaquent en réoccupant à 
la première occasion et tentent de résister autant 
que possible aux attaques de la police. La solidarité 
internationale est indispensable pour renforcer la 
lutte et de nombreux messages de solidarité ont 
ainsi été envoyés des quatre coins de la planète.

À Bruxelles, la répression de l’État fait moins 
parler d’elle dans la presse et pourtant la violence 
est la même. Les sans-papiers sont constamment 
victimes d’expulsions, parfois violentes, alors 
qu’au travers de leurs occupations, ce qu’ils et 
elles réclament n’est rien d’autre que la possibi-
lité de disposer d’un espace à habiter.  †
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : LUTTES CONTRE LA 
DISCRIMINATION ET LES FONDS VAUTOURS 
La République Tchèque, tout comme la plu-
part des pays d’Europe centrale et de l’Est, subit 
aujourd’hui les conséquences de la privatisation 
du logement public qui a eu lieu à partir des 
années 90. Le logement public n’existe plus ou 
presque plus et les propriétaires privés, de plus 
en plus grands, ne se préoccupent absolument 
pas de la salubrité des bâtiments qu’ils louent, ni 
du droit au logement de tou·te·s. Non-contraints 
par l’État, les propriétaires utilisent des critères 
racistes et discriminants qui peuvent avoir des 
conséquences désastreuses sur une grande partie 
de la population, et en particulier les communau-
tés roms, qui sont constamment exclues du mar-
ché locatif. C’est dans ce contexte dramatique 
que Blackstone, fonds vautour 10 étasunien qui 
investit dans l’immobilier à l’échelle internatio-
nale, dont on connait les ravages aux États-Unis, 
en Espagne et dans bien d’autres pays, est venu 
investir à Ostrava, achetant en une fois 40 000 
unités de logements. 

Les militant·e·s tchèque de Wake Up Houses 
se sont mobilisées contre Blackstone au travers 
de campagnes de dénonciation contre ses poli-
tiques, ses pratiques et 
son rôle dans le processus 
de financiarisation du 
logement, mais aussi en 
faisant un travail d’infor-
mation important sur les 
besoins et les droits des 
locataires. Les bureaux 
de la compagnie ont éga-
lement été occupés afin 
d’exiger une discussion avec les principaux res-
ponsables pour stopper la hausse des prix des 
logements et la discrimination raciale. 

Mais les acteurs transnationaux de la 
finance nécessitent sans aucun doute une contre-
attaque collective et c’est pourquoi de nombreuses 
organisations militantes se retrouvent dans dif-
férents pays pour faire campagne ensemble. Pour 
ne citer qu’un exemple, en Mars 2018, des groupes 
militants de Pologne, Hongrie, République 
Tchèque et Roumanie, se sont retrouvés à 
Bucarest et ont créé le Block for Housing (Bloc 
pour le Logement) afin de se renforcer mutuel-
lement aussi bien politiquement que théorique-
ment. Pour l’instant, leurs actions restent locales 
mais sont soutenues par différents groupes dans 
différents pays. D’autres groupes plus larges sont 
en train de se former contre les fonds spécula-
tifs qui envahissent les territoires et investissent 
dans le logement. 

L’insuffisance de logements publics, mais 
surtout sociaux, représente un danger réel. Les 
acteurs privés ne se soucient ni de la qualité des 
logements qu’ils louent, ni de leur accessibilité, 
ni des processus d’exclusions et de ségrégation 
qui en découlent. À quand une contre-attaque 
collective à Bruxelles ? 

 

BERLIN : LA RÉSISTANCE CONTRE  
LA HAUSSE DES LOYERS
Si vous vous intéressez un peu aux luttes pour 
le droit au logement, il n’est pas impossible 
que vous ayez entendu parler de la plus grande 
victoire en Europe contre la gentrification : le 
gel des loyers à Berlin. Ce sont plus de 1,6 mil-
lions de logements qui sont concernés par cette 
mesure prise pour contrer une hausse fulgurante 
et continue des loyers depuis 10 ans. Le gel des 
loyers entrera en vigueur à partir de janvier 2020 
et pour cinq ans. À l’annonce de cette mesure, 
les actions en bourse de la Deutsche Wohnen, 
plus grand propriétaire de logements de la capi-
tale ont chuté de 5 % en l’espace d’une demi-jour-
née. Sur les réseaux sociaux on lisait des phrases 
telles que « @Deutsche Wohnen – how low can you go ? » 
(@Deutsche Wohnen, jusqu’où tomberas-tu ?) et 
une ambiance d’euphorie généralisée s’était ins-
tallée dans les milieux militants berlinois.

Cette mesure est le résultat de mobilisa-
tions massives qui ont eu lieu en avril 2019. Pas 
moins de 25 000 personnes s’étaient rassem-
blées dans la rue pour contester cette gentrifi-
cation féroce, un chiffre impressionnant pour 
une mobilisation pour le droit au logement. Les 
syndicats des locataires berlinois sont très puis-
sants également puisqu’ils ne comptent pas 

moins de 150 000 membres 
pour certains. Cette éner-
gie est nécessaire pour 
contrer les acteurs finan-
ciers qui accaparent par 
milliers des parcs de loge-
ment et contribuent ainsi 
à la hausse des loyers et la 
gentrification de la ville. 
« Exproprier les expropria-

teurs » est une des revendications des mouve-
ments de lutte, pour dénoncer ces fonds 11. Berlin 
est aussi une ville qui a connu et qui connait 
encore des lieux d’occupation autogérés. Cette 
tradition d’occupation a sans doute été détermi-
nante pour permettre la formulation d’une autre 
revendication : « Socialisons le logement mainte-
nant » ! « Socialiser le logement » veut dire que ce 
sont les occupant·e·s qui déterminent la gestion 
de leur lieu de vie et non pas les grands proprié-
taires privés ou publics. 

 À quand un gel des loyers Bruxellois ? Et si 
on revendiquait nous aussi une socialisation du 
logement ? Différents mouvements de luttes s’or-
ganisent déjà pour une journée de mobilisations 
à travers l’Europe le 28 mars prochain, on espère 
que cela vous donnera de belles idées. ▼ 

« Exproprier les 
expropriateurs ».

Au travers de leurs occu-
pations, ce qu’ils et elles 
réclament n’est rien 
d’autre que la possibilité 
d’un espace à habiter.

1. European action coalition (EAC) for the right 
to Housing and the City. Plus d’une trentaine 
de groupes d’action, actifs dans les luttes 
pour le droit au logement et à la ville, se sont 
réunis il y a plus de 5 ans pour former cette 
Coalition, espace de convergence, de partage 
de connaissance et de solidarité.
2. Housing financialization – Trends, actors  
and processes, European Action Coalition  
for the Right to Housing and to the City, 2019 
[sur https://www.rosalux.eu].
3. En Espagne, entre 1997 et 2007, il a été 
permis de construire annuellement « plus de 
logement qu’en Allemagne, en France, en Italie 
et au Royaume-Uni réunis ».
4. Elles ont ignoré les règles de contrôle 
de solvabilité des débiteurs, et nombre de 
contrats n’étaient pas conformes puisque des 
clauses dites abusives y figuraient. 
5. Les dettes, une fois créées, sont revendues 
et rachetées sur le marché secondaire (sorte 
de marché aux puces de la dette) souvent sous 
forme de paquets qui en regroupent plusieurs.
6. Voir à ce sujet le documentaire Bricks de 
Quentin Ravelli.
7. Dans une certaine mesure, on peut dire que 
pour beaucoup de gens, cela peut être aussi 
le cas à Bruxelles. On pense par exemple aux 
familles nombreuses qui ne trouvent pas à la 
location d’espace de vie adapté. 
8. Prêts non-performants, non-performing 
loans en anglais, sont des prêts que les 
débiteurs n’arrivent plus à rembourser aux 
banques et autres institutions de crédits qui en 
retour prennent des mesures contre les débi-
teurs : ventes aux enchères et expulsions. 
9. Mario Draghi cible la Belgique en matière 
de crédit hypothécaire, L’Écho (https://www.
lecho.be).
10. Fonds d’investissement qui achètent des 
titres financiers dont les prix sont particuliere-
ment bas du fait des difficiultés que ren-
contrent les etats ou les entreprises qui les ont 
émis. Les fonds vautours réclament ensuite le 
paiement intégral de la dette qu’ils viennent 
d’acquérir en usant de tous les moyens juri-
diques et d’intimidation à leur disposition.
11. Pour en savoir plus sur une de ces luttes voir 
article Victoire à Berlin des habitants de la Karl-
Marx-Allee contre les géants de l’immobilier, 
Mats Lucia Bayer, CADTM (www.cadtm.org).



POUR ALLER
LIVRES

Chez soi, Une odyssée de l’espace domestique, 
Mona Chollet, La découverte, 2015. Partant de sa 
nature casanière, Mona Chollet livre une réflexion 
documentée et engagée sur le logement, et le 
droit au logement. Le texte complet est disponible 
gratuitement sur le site de Zones.

La financiarisation du logement – tendances, 
acteurs et processus, Fondation Rosalux, 2019. À 
travers un impressionnant travail de vulgarisation 
sur le rôle du logement dans l’économie financiari-
sée, ce texte plaide de façon argumentée pour une 
collectivisation des logements. Des explications 
claires permettent de trouver des réponses à des 
questions trop souvent éludées : qu’est-ce que la 
titrisation ? Qu’est-ce que la crise du subprime ? 
Disponible gratuitement sur le site www.rosalux.eu

SDF : Critique du prêt-à-penser, de Patrick 
Gaboriau et Daniel Terrolle, éd. Privat, 2007. 
Partant de 50 idées sur le sans-abrisme, c’est toute 
une critique de la société inégalitaire que propose 
ce livre. 

Les naufragés : avec les clochards de Paris,  
Patrick Declerck, Plon, 2003. Une approche psy-
chologique et ethnologique des sans-abris, entre 
rêve et rejet d’une société impossible. 

Le privé à l’assaut du social : du neuf pour les 
Agences Immobilières Sociales, RBDH, 2019.
Le travail précis et complet réalisé par le RBDH nous 
ouvre les yeux sur un phénomène silencieux : l’in-
sertion dans le secteur des Agences Immobilières 
Sociales de groupes d’investisseurs privés. 
Disponible sur le site du Rassemblement Bruxellois 
pour le droit à l’habitat (www.rbdh-bbrow.be).

ARTICLES 

A tale of three cities, David Harvey, tribunemag.co.uk 
(en anglais). Entre l’Angleterre et les Etats-Unis, 
David Harvey raconte comment s’est manifes-
tée au cours de sa vie la tension entre la valeur 
d’usage et la valeur d’échange du logement. 

Le récit de la lutte berlinoise contre les géants de 
l’immobilier, Mats Lucia Bayer, 2019. Outre le récit 
de la lutte berlinoise contre les géants de l’immo-
bilier, cet article permet de mieux comprendre les 
acteurs en présence et la multiplicité des actions 
menées. Disponible sur le site du Comité pour 
l’Abolition des Dettes Illégitimes (cadtm.org).

Exarcheia sous occupation policière !, Yannis 
Youlountas, 2019. Mieux comprendre ce qui 
se passe en Grèce, mais plus précisément à  
Exarcheia. Un quartier en lutte en plein centre 
d’Athènes, des squats, des résistances et… des 
policiers (disponible sur le site blogyy.net).

Blackstone, fonds vautour immobilier internatio-
nal : des logements sociaux de Madrid aux narco-
logements de Barcelone, Fátima Martín, 2018.
Qu’est-ce qu’un fond Vautour ? Que s’est-il passé en 
Espagne ? Et surtout comment s’est organisé cette 
résistance contre l’appropriation des logements 
sociaux de Madrid ? Disponible sur le site du Comité 
pour l’Abolition des Dettes Illégitimes (cadtm.org).

BANDE DESSINÉE 

Quartier en guerre, Seth Tobocman, CMDE, 2017. 
Quartier en guerre nous invite en plein New-York 
des années 80, à travers les résistances d’un quar-
tier populaire et de ses habitant·es, contraints par 
la surveillance et la spéculation immobilière.

The housing Monster – Travail et logement dans  
la société capitaliste, Niet!édition, 2018. Entre la 
BD et le livre, The housing Monster propose une 
analyse marxiste du logement dans toute sa com-
plexité : construction, habitat, logements sociaux, 
etc. Proche d’une philosophie communiste libertaire, 
ce livre invite définitivement à l’action collective. 

FILM 

Jeu de Loi, CVB , 2017. Film collectif réalisé par le 
CVB dans le cadre des ateliers urbains, « Jeu de 
Loi » raconte l’impossible « insertion dans le mar-
ché du logement ». 

The Big Short, 2015. À propos de la crise financière 
de 2008, ce film très dynamique permet de mieux 
comprendre comment celle-ci s’est mise en place, 
pourquoi, aux dépends et à l’avantage de qui…

Squat, la ville est à nous, Christophe Coello, 2011. 
Un squat, des expulsions, un quartier qui se mobi-
lise, des personnes de tous âges en lutte… un film 
qui donne la pèche. 

7 jours avec la PAH. Si se puede!, 2015. Un docu-
mentaire sur la PAH, les luttes contre les expul-
sions et leur répression (disponible sur Youtube).

It started raining : Fighting for the right to hou-
sing in Bucharest, 2017. Deux ans de reportage à 
Burcharest sur les expulsions de populations roms 
(visible sur vimeo : https://vimeo.com/205064103).

L’amour et la révolution, Yannis Youlountas, 2018. 
« La peur s’évanouit quand tu luttes et que tu es 
amoureux ». L’amour et la révolution est un film 
sur les luttes à Athènes, la résistance, ceux et 
celles qui la font (visible sur youtube).

Marinaleda, les insoumis, Yannick Bovy, 2015. 
Court reportage sur Marinaleda, commune 
espagnole improbable : pas de policier, 15 euros 
de loyer mensuel, pas de sans-abri… (visible sur 
youtube et ailleurs).

CHANSONS
 
Bad housing blues, Josh White, 1941.
Monopolis, Starmania, 1978.
Les locataires, Serge Gainsbourg, 1979.
La mère à Titi, Renaud, 1988.
Ghosts of Grenfell 1 & 2, Lowkey, 2017.
Desahucio, Ayax, 2018.

SITES INTERNET
 
housingnotforprofit.org – Le site de European 
action coalition for the right to Housing and the City 
(EAC). Une coalition d’associations européennes 
en lutte pour le droit au logement. On y trouve des 
informations, des données, des nouvelles sur ce 
qui se passe dans différentes villes européennes. 
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➪ Une de plus. La succession de 
ventes de biens publics par la région 
bruxelloise continue, la région ayant 
décidé de vendre à Atenor, AG Real 
Estate et Axa-IM (trois géants très 
actifs de la promotion immobi-
lière en RBC) l’immeuble CNN qui 
abrite une partie de l’administration 
régionale. Cette dernière devra donc 
prendre ses nouveaux quartiers à 
partir de 2021 dans la Silver Tower, 
bâtiment privé, et dès lors s’acquit-
ter d’un loyer à l’instar de l’adminis-
tration d’Actiris. Après la vente de 
son siège du centre-ville, celle-ci est 
désormais locataire de bureaux à 
Saint-Josse pour un montant annuel 
de 5,5 millions d’euros et ce, pour 
une durée de 25 ans. En 2016, le 
loyer a même été indexé à 7,2 mil-
lions d’euros. Un exemple de plus de 
la dilapidation des biens publics au 
profit du secteur privé qui gagne sur 
tous les plans : celui de l’acquisition 
et celui des loyers exorbitants, payés 
par les contribuables. 

En parallèle, la Région lance des 
Plans d’Aménagements Directeurs 
(PAD) sur plus d’une dizaine de 
quartiers bruxellois, un nouveau 
dispositif à visée planificatrice et 
réglementaire qui a entre autre pour 
particularité de pouvoir déroger à 
toutes les autres orientations plano-
logiques. Et ce, tout en étant dis-
pensé des commissions de concer-
tation, seul lieu formalisé où les 
habitants peuvent s’exprimer. L’outil 
semble avoir été conçu de manière 
à pouvoir assouplir toute régle-
mentation susceptible de freiner 
les ardeurs des promoteurs immo-
biliers. Aurait-il la vertu d’accélérer 
la procédure dans l’intérêt public ? 
Pour enfin construire des milliers de 
logements sociaux dont la Région a 
cruellement besoin ? Il n’en est rien. 
Bien qu’ayant des « superpouvoirs », 

un PAD ne pourrait pas fixer des 
typologies de logements dans son 
programme 1 et donc une parité de 
logements sociaux… 

Cette vision de l’aménagement du 
territoire qui consiste principale-
ment à « sécuriser les promoteurs 
et les architectes » et à « équiper les 
quartiers (écoles, crèches, centres 
sportifs, espaces publics, espaces 
verts) pour rendre la ville attractive 
et donner envie aux investisseurs 
de s’y déplacer » 2, selon les mots de 
Philippe Close, s’attacherait, nous 
dit-on, à tirer les leçons du passé et 
à tourner définitivement la page de 
la Bruxellisation.

Parce qu’ils sont présentés comme 
smart, win-win ou green, ces projets 
de partenariats public-privé se 
parent d’exemplarité pour annoncer 
un changement de pratiques. En réa-
lité, ils servent surtout à dégager de 
nouvelles rentes et à en reporter les 
coûts sur la collectivité. Le constat 
initial de la Bruxellisation demeure 
dès lors inchangé : nos élus offrent 
la ville sur un plateau d’argent aux 
promoteurs immobiliers. Est-ce bien 
là leur rôle ? ▼

Inter-Environnement Bruxelles

1. Le PAD Heyvaert fait figure d’ex-
ception pour le moment. La preuve 
que quand on veut on peut ?
2. Philippe Close face au monde 
immobilier: « N’ayons plus peur. 
Osons l’originalité », in Trends/
Tendances, 03/10/19.

Sur un plateau 
 d’argent 
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