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Une manifestation dimanche dernier. - L’ilot

Ce dimanche 27 mars, dans le cadre de la 3e édition du Housing Action Day,
la journée d’action qui défend le droit au logement en Europe, une marche
allant de l’ancienne clinique Depage, à Saint-Gilles, jusqu’à la place du Jeu
de Balle a été organisée. Selon les chiffres du collectif Housing Action Day
Belgium, ce sont près d’un millier de personnes qui se sont jointes à la
cause.

« En ville, les loyers deviennent beaucoup trop chers et, pour ma part, j’ai
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du mal à accepter cela car ma situation n’est pas facile », nous fait savoir
Rodrigo, 32 ans et sans emploi. À Bruxelles, la question du droit au
logement a toute son importance. Des personnes sans domicile fixe aux
personnes mal logées, en passant par les travailleurs sociaux, ils sont venus
nombreux à la manifestation afin de témoigner au sujet de leur situation.
« Le fait de venir à cette marche m’a fait comprendre que nous étions
nombreux à nous trouver en situation de précarité », ajoute-t-il.

Pour Charlotte Renouprez, la porte-parole d’Housing Action Day Belgium,
le bilan de la manifestation est positif. « Nous nous réjouissons de la
mobilisation qu’a généré l’évènement. De nombreuses associations
flamandes et wallonnes se sont jointes au mouvement et il est important,
qu’ensemble, nous fassions porter nos voix ». À travers différentes
propositions, le collectif d’associations veut permettre l’accès au logement
de la manière la plus simple.

Parmi les crises actuelles, la crise énergétique est celle qui le plus influencé
le prix des loyers en région bruxelloise et a vu le seuil de pauvreté atteindre
les 1187 €. Une situation que Rodrigo constate bel et bien. « Le prix de la vie
augmente et je réfléchis fortement à l’idée d’aller vivre ailleurs qu’à
Bruxelles car cela devient de moins en moins abordable financièrement »,
nous partage-t-il.

À Bruxelles, 60 % des habitants sont des locataires et 1/5e sont en situation
de précarité énergétique. « La question du droit au logement à Bruxelles est
urgente et, face à cela, il faut que des mesures concrètes soient prises pour
faciliter l’accès au logement. Jusqu’à présent, quelques mesures ont été
appliquées mais elles servent de pansement sur une jambe de bois »,
explique Charlotte Renouprez.

À l’avenir, Housing Action Day Belgium veut poursuivre ses efforts en
manifestant chaque 27 mars, date de la journée européenne d’action pour
l’habitat, à travers les mesures qu’elle propose. « Nous allons continuer à
mettre en avant la cause du logement et être initiateurs de mouvements en
faveur des personnes mal logées », conclut la porte-parole du collectif.

Saint-Gilles (Bruxelles-
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