
Fiche d’accompagnement

Occupez le vide

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Le squat et l’occupation temporaire 
• La crise de l’accès au logement 
• L’antithèse entre le nombre de sans-abris et le nombre de bâtiments vides en Belgique  
• Le droit au logement digne 

Objectifs de la vidéo
• Prendre conscience de la plus-value sociale que produit l’occupation de bâtiments vides.
• Présenter l’occupation temporaire de bâtiments comme étant une alternative pour répondre 

au manque d’accès au logement.
• En finir avec les préjugés sur les squatteur.euse.s. 
• Interpeller sur la nécessité de trouver des solutions pour garantir le droit au logement pour 

toutes et tous.
• Contribuer à visibiliser les collectifs en auto-gestion qui pallient le manque de solutions de 

logement et qui se battent pour obtenir des réponses structurelles pérennes de la part du 
monde politique.

• Montrer que les actions des occupant.e.s de bâtiments vides, bien que souvent illégales, 
sont justes et nécessaires car les personnes en situation de précarité n’ont pas d’autres choix.

• Confronter les pouvoirs publics sur leurs contradictions et interpeller sur le fait que l’État a 
choisi de faire prévaloir le droit à la propriété sur le droit au logement.

• Informer et sensibiliser sur les réalités des personnes sans-papiers ou en situation de précarité.

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• L’ASBL Rockin’Squat a été créée par Naël Daibes et Rim, deux anciens travailleurs sociaux 

de chez BIJ ONS. Après avoir travaillé dans cette structure, iels ont tout fait pour trouver 
des solutions de logement pour des mamans seules sans-papiers à Bruxelles. C’est ainsi 
qu’iels ont commencé à occuper le bâtiment de la Gécamines avec une quarantaine 
de personnes sans-papiers. Naël Daibes a été notre personne de contact et celui qui a 
accepté de répondre à nos questions pour l’entretien. Les autres personnes en raison de 
leur situation (sans-papiers pour la plupart) ne préféraient pas répondre à nos questions. 
L’interview de Naël apporte au reportage une vision un peu macro de ce que représente 
l’occupation et les enjeux auxquels iels sont confrontés. 

© TDM 2020  
UNE RÉALISATION DE TDM, TÉLÉVISION DU MONDE ASBL . WWW.TDM-ASBL.BE 



© TDM 2020  
UNE RÉALISATION DE TDM, TÉLÉVISION DU MONDE ASBL . WWW.TDM-ASBL.BE 

• L’ASBL La Clef à visée sociale et culturelle est un collectif de 13 personnes avec plusieurs 
actions. Elle milite pour le droit au logement pour tous.tes et accueille des personnes 
ayant besoin d’un abri temporaire. “Le B118 est un lieu occupé temporairement au nom 
de l’ASBL La Clef, qui a occupé plusieurs bâtiments à Bruxelles depuis quelques années. 
C’est une ancienne école dans laquelle habite aujourd’hui une quinzaine de personnes. 
L’espace s’ouvre à son quartier par différents moyens : portes ouvertes régulières, épicerie 
solidaire, musique, tables d’hôtes, potager collectif, écriture de fictions, occupation de 
l’espace public. La Clef est un collectif qui vise l’émancipation et l’autonomisation de 
ses membres par l’occupation de bâtiments vides à Bruxelles. Plus concrètement, nous 
occupons des bâtiments pour vivre en collectivité et réaliser des activités socio-culturelles. 
Il est important pour nous d’intégrer et d’écouter les envies du quartier qui nous entoure 
dans le type d’activités réalisées. Il nous tient à cœur de réaliser ce projet de manière 
horizontale, autogérée et à l’écoute des envies des membres et des voisins environnants.” 
Source : https://radar.squat.net/fr/bruxelles/b118-la-clef  
Nous avons rencontré Balthazar du collectif La Clef, c’est lui qui a fait la visite guidée du 
B118 et nous avons pu assister à une réunion d’équipes hebdomadaire où chaque habitant 
abordaient certaines thématiques liées à l’organisation de leur vie en communauté.

• Vincent Letellier est avocat au Barreau de Bruxelles. Il a représenté 38 associations et 
occupant.e.s devant la Cour constitutionnelle pour introduire un recours contre la loi  
anti-squat. Il a accepté d’intervenir dans notre reportage pour apporter un éclairage sur 
la loi anti-squat mais aussi sur les modalités de l’occupation temporaire et ce que cela 
apporte au quartier. 

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Pourquoi parle-t-on de crise de l’accès au logement et pas uniquement de crise du  

logement ? 
• Que signifie l’expression « la vingtième commune de Bruxelles » ?
• Vous semble-t-il logique d’utiliser des habitations vacantes pour résorber une partie de la 

crise du logement ?  
• Que pensez-vous de mettre ces espaces vides et abandonnés au service des personnes 

moins bien loties ? Quels sont les risques encourus ? Quels enjeux traversent de telles 
initiatives qui sortent de la légalité pour proposer des alternatives au système ?

• Quelles sont les contradictions observées qui permettent de conclure que les pouvoirs 
publics n’apportent pas de réponses structurelles suffisantes à la crise de l’accès au  
logement ? 

• Qu’est-ce que la loi anti-squat et qu’est-ce que la criminalisation des occupations 
implique ? 

• En quoi le squat est-il une solution de logement intéressante et efficace pour le public 
sans-papiers ? 

• Quel est votre regard sur l’importance du logement dans le processus de réintégration des 
personnes sans-abris ou en situation de précarité ?

• Pourquoi les collectifs et associations qui militent pour le droit au logement expliquent 
que de nombreuses personnes n’ont pas d’autres choix que de s’approprier des bâtiments 
vides ? 
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  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion 
• L’article d’Aline Wavreille “Plus de 5300 personnes sans-abris et mal logées à Bruxelles, 

une augmentation de 30% par rapport à 2018” paru sur le site de la RTBF le 17 mars 2021 : 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_plus-de-5300-personnes-sans-abri-et-mal-logees-a-
bruxelles-une-augmentation-de-30-par-rapport-a-2018?id=10721007&fbclid=IwAR0wIu6V-
gI_DzwIwvsLN-X87d-fZTuxpE6fIL-TKORKZp5izuVFdueAKqPE

• L’analyse réalisée en 2018 par les Femmes Prévoyantes Socialistes “Le squat, une solution à 
la crise du logement ?” : https://urlz.fr/gJRf

• L’étude “L’accès au logement en Région Bruxelloise” publié sur le site d’Housing Action 
Day : https://urlz.fr/gJSx

• Le documentaire “La voie d’Henriette” de Safia Kessas diffusé par la RTBF le 12 septembre 
2021 et accessible sur le site Auvio : https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-nouveaux-voi-
sins?id=2808575   

• Le reportage de VEWS “Rim, les sans-papiers et le bâtiment vide” diffusé le 8 juin 2021 : 
https://www.facebook.com/watch/?v=231389145113973

• Le reportage “Sans-abris et sans-papiers vs la 2e fortune de Belgique” de Tout va bien sur 
l’occupation Louise du 7 mai 2021 : https://urlz.fr/gJRq

• L’analyse de Mathieu Vanwelde, chargé de projet à SAWB (Solidarité des alternatives wal-
lonnes et bruxelloises), sur “Les multiples visages de l’occupation temporaire” diffusée en 
2018 : https://urlz.fr/gJRr

• L’article de Maryam Benayad “Nouvelle offensive politique contre les squats” dans La Libre 
du 6 juillet 2020 : https://urlz.fr/gJRt

• Une opinion de plusieurs ASBL plaidant pour plus de cohérence dans la gestion de la crise 
du logement publiée dans La Libre du 14 avril 2021, “Il y a urgence à mettre la solidarité au 
cœur de la gestion du patrimoine public vacant” : https://urlz.fr/gJRv

• L’article de la RTBF “Vivre dans un squat militant, désobéir pour faire valoir le droit au  
logement”, paru le 8 décembre 2020 : https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_vivre-
dans-un-squat-militant-desobeir-pour-faire-valoir-le-droit-au-logement?id=10640593

• L’article de François-Xavier Lefèvre “Nouvel arsenal dans la chasse aux logements  
inoccupés en Wallonie”, paru dans l’Echo le 4 mars 2011 : https://www.lecho.be/econo-
mie-politique/belgique/wallonie/nouvel-arsenal-dans-la-chasse-aux-logements-inoccupes-
en-wallonie/10288848.html

• La série de reportages sur la loi anti-squat “La vie de squatteur : mentalement c’est  
difficile” publiée sur Bruxelles Bondy Blog le 22 novembre 2017 :  https://urlz.fr/gJRA

• Le dossier d’Alter Échos “Logement : à l’abri de rien”, paru en octobre 2021, numéro 497 : 
https://www.alterechos.be/logement-a-labri-de-rien/

• Le reportage Focales “Propriétaires cherchent squatteurs” de Léo Potier publié dans Alter 
échos le 9 juillet 2018 : https://urlz.fr/gJRH

• L’article de Marinette Mormont paru dans Alter Échos “Bâtiments vides : la compétition 
pour l’occupation” le 4 juillet 2019 : https://urlz.fr/gJRK

• L’article “Loi anti-squat : quand le fédéral criminalise le droit au logement” de François Cor-
biau publié dans Alter Échos en octobre 2017 : https://www.alterechos.be/loi-anti-squat-
quand-le-federal-criminalise-le-droit-au-logement/ 
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Suivre les actions des groupes Facebook : Stop expulsions et La voix des sans- papiers,  

ainsi que celle de la Campagne de réquisitions solidaires qui continuent de relayer des 
informations :  
o https://www.facebook.com/stopexpulsions/   
o https://www.facebook.com/voixsp1/    
o https://www.facebook.com/campagnerequisitionsolidaire/

• Participer aux activités du Festival Coucou Puissant organisé chaque année pour montrer 
que l’occupation temporaire autogérée à finalité sociale est une réponse, nécessaire mais 
clairement insuffisante à la crise du logement et à la vacance immobilière :  
https://festivalcoucoupuissant.be/

• Participer au Belgian Housing Action Day le 28 mars prochain :  
http://www.housing-action-day.be/fr

• Lutter contre les expulsions des occupations en se joignant à des manifestations, en signant 
des pétitions. Dans le cadre de l’occupation Louise, la mobilisation a permis d’aboutir à la 
signature d’une occupation temporaire et a empêché une expulsion :  
www.stopexpulsionlouise.be

• Suivre les actions de différents collectifs et aller à leur rencontre lors des différents évé-
nements qu’iels organisent, par exemple certains ont souvent besoin d’un peu de main 
d’œuvre pour organiser la récupération d’invendus :  
o https://www.facebook.com/Kiosk-du-Flambeau-100450378024352 
o https://www.facebook.com/La-Clef-529538890847180

• Relayer et soutenir les revendications des associations et collectifs pour le droit au loge-
ment qui demandent : “la fin de la criminalisation des occupations et du squat, la réquisi-
tion publique de bâtiments vides, la fin des expulsions et surtout des moyens pour assurer 
des logements dignes pour toutes et tous. Cela doit notamment se traduire par une accé-
lération de la production de logements sociaux et un encadrement des loyers sur le marché 
privé car ces derniers sont devenus impayables pour les habitant.e.s de Bruxelles. Le droit à 
la dignité doit primer, se loger est un besoin fondamental.”

• Interpeller le monde politique sur ces questions :  appliquer les sanctions et taxes contre 
les propriétaires et pouvoirs publics qui laissent leurs bâtiments abandonnés, encadrer les 
prix du logement, réguler la spéculation financière sur le logement, faire d’une priorité la 
rénovation de logements sociaux et la création de nouveaux logements sociaux, encoura-
ger les propriétaires et pouvoirs publics à signer des occupations temporaires directement 
au lieu de laisser leurs bâtiments inoccupés, etc.


