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Manifestation contre la fin du moratoire  

et la relance des expulsions en Région bruxelloise 

 

Le 1er septembre 2020, des personnes pourront à nouveau être expulsées de leur logement en Région 
bruxelloise. 
 
Le logement est une nécessité pour tous et toutes, quelle que soit notre situation financière ou 
administrative. Un droit humain garanti par l’article 23 de la Constitution.  
Nous − tout récent Front anti-expulsions comprenant des citoyens et des associations d’aide aux locataires 
et aux personnes sans chez-soi − ne pouvons accepter que des centaines de personnes, dont des familles 
avec enfants, soient jetées à la rue en cette période difficile pour de nombreux ménages qui font face à des 
pertes importantes de revenus. 
 
Les centres d’hébergement sont déjà saturés, certains hôtels occupés à la faveur du confinement ont déjà 
fermé, et cette vague d’expulsion sans précèdent condamnera de facto de nombreuses personnes à 
(re)tomber à la rue. 
Les expulsions sont cruelles, violentes et participe à la « fabrication » de personnes sans-chez-soi.  
 
Nous refusons les expulsions. 
Nous refusons de laisser les gens dormir dans la rue. 
Nous exigeons une prolongation du moratoire courant jusqu’au 31 août et que des solutions durables 
soient trouvées pour toutes et tous. 
Le coronavirus a accentué une crise du logement pour laquelle des solutions existent de longue date. 
C’est le courage politique qui manque. 
 
Détails de la manifestation : 

Quand : le 1/09/2020 de 12h à 13h  

Où : place Saint-Jean, 1000 Bruxelles (à un jet de pierre du Parlement bruxellois) 

La manifestation prendra la forme (décalée) d’un rassemblement de membres de la fictive Union des 
huissiers de justice de Bruxelles, « grandes victimes de la crise » saluant le « plan de relance des expulsions 
de la Région bruxelloise ». 
 
Une contre-manifestation se tiendra sur le trottoir, en face de la place Saint-Jean : des personnes 
hébergées dans des hôtels déploieront les banderoles « Pas de retour à la rue ! » qu’elles ont réalisées. 
 
-> Page Facebook du Front anti-expulsions   
-> Évènement Facebook de la manifestation des huissiers  
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