
nui 
I'l"'.L - , " " L  ' C , " ? "  - C  .- '"" 

ROUGE =c 'es t  le dernier ! Belgique - België 
P. P. 

accon  POUR Q U E V I V E  BRUXELLES 

Raihan nous a quitté 

Dans le sac à dos bleu de Raihan, celui qu'il portait toujours, se 
trouvaient plusieurs documents. II y avait ce guide pour les sans- 
abri avec une préface du ministre belge de l'Intégration sociale et 
de I'Economie sociale, Johan Vande Lanotte. Le Ministre y disait : 
(( Personne ne peut ni ne doit avoirpeur de franchir le pas vers le 
filet protecteur de I'aide sociale. Mais pour cela, il faut d'abord 
que celui-ci soit bien connu. L'information doit être diffusée de 
façon satisfaisante JJ.  

Raihan n'a pas eu peur de franchir le pas vers le filet de I'aide 
sociale, II en avait un urgent besoin. II a frappé à toutes les portes, 
en vain. II était régularisé depuis presqu'un an mais le CPAS lui 
refusait toujours arbitrairement son droit à I'aide sociale. II exigeait 
que Raihan quitte l'ambassade universelle et s'installe ailleurs1. 

Et pourtant, dans le petit 
guide pour les sans-abri que 
Raihan avait dans son sac à 
dos, on pouvait lire la phrase 
qui suit (. Le CPAS ne peut 
pas exiger que vous ayez un 
contrat de location ou un 
domicile J,' . 

Dans le sac à dos bleu de 
Raihan, il y avait aussi une 
liste de logements à louer qu'il 
avait trouvée sur internet. Au 
dos de cette liste, une note 
écrite par Raihan : You are 
so bad, because too 
expensive. Fuck you !!! J, 

II n'arrivait pas à trouver un 
logement abordable dans la jungle bruxelloise du marché de 
l'immobilier, où tellement de portes se ferment pour les pauvres 
et les immigrés. 

Avec sa fracture à l'épaule mal soignée, il ne pouvait plus exercer 
un travail demandant un effort physique et entrer dans l'autre 
jungle, celle du marché du travail qui exploite à fond les clandestins 
et les non-clandestins. 

-- - 
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1 Bienvenue au comité de rédaction ! 
I I  

Vous appréciez notre journal ? Vous voudriez que nous développioiis plus de sujets ? 
l 

l Vous êtes les bienvenus : le comité de rédaction se réunit une fois par mois, de 18h à 20h. Pour 
nous rejoindre, téléphonez provisoirement, le soir ou le WE, au 02.420.1 9.05 (Ghislaine De Smet) 1 

O Vous êtes disposés à donner un coup de main pour l'envoi ? 

Votre aide serait précieuse ... téléphonez-nous au 02.660.36.08 (Brigitte Poulet) l 
-- - --- - 4 l /  

Comite de redaction : Catherine Brescheau, Bernard De Commer, Ghislaine De Smet, François 
:g 1 1  Gobbe, Sophie Henry, Anne Kervyn,Henri :Sole, Eduard Verbeke 
5 Correspondants Guy Bajoit, Antoinette Brouyaux, Didier Coeurnelle, Marie-Paule Connan, 

l u  ~I Patrice Dagnelie, Michel Helin, Jean-Michel Melis, Brigitle Poulet, Andre 

I Sandra, Serge Van Israel, Felipe Vari Keircbilck 
1 Illustrations Eduard Verbeke 

I 

l / Mise en page : Jean-Michel Melis 

l 
Groupe d'envoi : Brigitte Poulet 
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Le commentaire de Raihan au verso de la liste de logements exprime sa révolte face à cette 
logique destructrice de l'exploitation financière devant laquelle il s'est retrouvé. 

Le cas de Raihan illustre que le problème de la clandestinité ne se résume pas à une question de 
papiers. La discrimination et la misère continuent souvent après la régularisation. Le parcours de 
la clandestinité engendré par les politiques de répression et de criminalisation a des répercussions 
au plan physique et ps!i/chologique chez les personnes qui le vivent. 

Raihan est une victime du système de la clandestinité. II a dit un jour qu'il avait vu la lumière avec 
sa régularisation mais que ses conditions de vie, sans accès à l'aide sociale, étaient invivables. 
Ces conditions de vie ont aggravé ses problèmes de santé physique et psychologique. 

Malgré tout, il venait de trouver un logement et il s'apprêtait à quitter ses compagnons de 
I'arnbassade uriiverselle, avec qui il avait auparavant occupé l'église du Béguinage pour se 
soumettre aux conditioiis du CPAS. Mais il était trop tard. II est décédé à l'âge de trente-et-un an 
dans la nuit du 30 au 31 mars 2002. 

Ses compagnons de lulte gardent de lui le souvenir d'un être chaleureux, respectueux des autres, 
aimant vivre en communauté et communiquer avec les gens. II était généreux et savait partager 
le peu qu'il avait. 

i l J NDLK 
~ o h a m e d  Benzaouia, ~ , l r ( , r [ l c , e  

Ambassade Universelle, l'adresse Lie 

tél. 0479-75.90.07, rqbre,icc,, dans 

<mohamed @ universal-embassy.be>, ce joitrnul, 

site internet : www.universal-embassy.be page 8. 
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