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«ALLUMER LE FEU À
CUREGHEM !»

Cureghem représente pour l’Université Populaire
d’Anderlecht tant un quartier d’adoption qu’une véritable source d’inspiration. Rares sont les jours où la
complexité de ce quartier, les relations et rapports de
force entre ses différents acteurs ne nous interpellent.
Pourtant, en préparant le Festival Populaire de BXL,
sur le site de la commune d’Anderlecht, dès notre
première rencontre avec les forces de l’ordre, il ressortait que notre projet était fou : les habitants râleront de voir leurs rues bloquées, les « jeunes » vandaliseront les véhicules de police qui, elle-même,
n’aura pas les effectifs pour contrôler les inévitables
dérapages. Malgré les difficultés d’organisation, le
festival a eu lieu au parc de la Rosée. Mais l’UPA

ne voulait pas en rester là : l’attitude criminalisante à
l’égard des festivaliers par la police à l’entrée du festival devait être dénoncée ou du moins thématisée.
Cette occasion s’est présentée puisque le 8 novembre
dernier, une après-midi d’étude organisée à l’UPA
était intitulée « Cureghem criminelle : cent ans
d’histoire des relations avec les forces de l’ordre ».
Ce 3e numéro de la Mauvaise Herbe a donc pour objectif de rendre compte de la journée d’étude tout en
profitant de contributions externes. Il nous permet
d’analyser cette image criminalisante de Cureghem
à la lumière de l’histoire des relations entre les habitants et les forces de l’ordre, tout en apostrophant le
lecteur quant aux multiples facettes du quartier et de
ses populations. Il pose également la question du rôle
endossé par les uns et les autres (les médias notamment) dans le renforcement de cette image négative.
Avec ce numéro de revue, la boucle sera bouclée : de
l’expérience est née la réflexion qui devient sous la
forme écrite et au contact avec les sciences humaines
un outil matériel pour un travail engagé sur les rapports quotidiens entre les populations et la police.
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LA CRIMINALISATION DU JUIF DE
CUREGHEM1 DE 1880 À 1930
Yasmina Zian
Co-rédactrice en chef de la Mauvaise Herbe et doctorante au Zentrum für Antisemitismusforschung Berlin
et à l’Université Libre de Bruxelles

Comme il y a cent ans, le quartier de Cureghem,
habité notamment par une population d’origine
immigrée et pauvre, est encore victime de
discours stigmatisants diffusés par certains
médias et politiciens. Malgré les comparaisons
possibles entre les discours d’hier et ceux
d’aujourd’hui, cette contribution porte sur
d’autres acteurs : elle s’attache à analyser les
dynamiques de criminalisation de la population
de Cureghem par la police des étrangers2.

Composé de trois parties, cet article vise dans un
premier temps à contextualiser la période, le quartier
et les acteurs prenant part à la criminalisation du juif
étranger. La deuxième partie sera consacrée à l’analyse
des discours et aux attitudes qu’ils impliquent.
Finalement, la dernière partie proposera des pistes
d’explication de l’attitude criminalisante de la
police des étrangers à l’aide du concept d’habitus.
CUREGHEM, LES ETRANGERS ET LA
POLICE 1880 — 1930
Cureghem est un quartier qui s’industrialise durant
la deuxième moitié du 19e siècle. Dans les années
1870, par exemple, la rue de l’Instruction, la rue
Auguste Gevaert, la rue de Fiennes et la rue Van
Lint n’existent pas encore. Cependant, les 37 voies
publiques présentes à Cureghem dans ces années-là
abritent 44 % de la population anderlechtoise et de
nombreuses industries3. Proche de la Gare du Midi,

le quartier attire de nombreux étrangers et également
des colporteurs pour lesquels le train est essentiel. Il
est donc peu étonnant de voir à la fin du 19e siècle
un nombre important de juifs colporteurs originaires
des Pays-Bas4. Durant le 19e siècle, comme la plupart
des autres étrangers, ceux vivant à Cureghem sont
principalement originaires des pays frontaliers et
à la recherche d’une situation socio-économique
plus favorable5. L’immigration vers la Belgique est
donc souvent privilégiée par les juifs hollandais
parce qu’elle leur évite une rupture brutale de
l’environnement culturel6. Depuis 1880 et les vagues
de pogroms en Europe de l’Est, de nombreux juifs
russes et autrichiens immigrent en Belgique. Mais à
Cureghem, la majorité des juifs jusqu’à la Première
Guerre mondiale sont originaires des Pays-Bas.
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Pour attester cette présence, il suffit d’observer
une carte du quartier autour de la Place du
Conseil. Sur cette carte sont replacés des magasins,
institutions et services, destinés à un public juif.
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frontière à l’autre, d’un service de police à l’autre et
sont la cible de lettres de plainte de la population et
d’articles stigmatisants présents dans les journaux7.

Les immigrés paupérisés fuyant la persécution ou
le service militaire ou ayant l’espoir de trouver
une situation économique meilleure, sont
considérés par la police des étrangers comme étant
relativement suspects. Surtout à la fin du 19e
siècle, alors qu’il est mis au point un système de
contrôle sur base des empreintes digitales (appelé
la dactyloscopie) et d’une méthode pour produire

En deuxième ligne, les colporteurs — ou toute
personne relativement pauvre dont la profession
nécessite des déplacements réguliers — sont
considérés comme suspects et peuvent être
l’objet d’une surveillance particulière. C’est le
cas de certains juifs étrangers de Cureghem.
La police en charge de surveiller les étrangers, c’est-àdire les individus vivant en Belgique et qui ne possèdent
pas la nationalité belge, est la police des étrangers.

des descriptions physiques codifiées et pointues
(appelée l’anthropométrie ou le bertillonnage), les
individus instables géographiquement mobilisent
une partie importante des services de surveillance. En
première ligne, « les nomades » sont refoulés d’une

Son service siège au sein de la Sûreté publique qui,
à cette époque, est un organe du Ministère de la
Justice. La police des étrangers, dont les compétences
recouvrent l’entièreté du pays, possède ses bureaux
à Bruxelles. Pour remplir sa mission, ses agents
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correspondent avec les autorités des pays étrangers,
mais également avec les services de police et de justice
belges. Les archives de la police des étrangers sont
organisées en deux sections : l’une a pour objectif de
référencer tous les étrangers et produit alors un dossier
individuel par étranger qui s’installe en Belgique.
Ces dossiers individuels contiennent toutes les
informations nécessaires sur l’étranger le temps de son
séjour en Belgique. On y retrouve, par exemple, des
fiches de renseignement remplies lors de l’arrivée d’un
étranger en Belgique et reprenant des informations
pour l’identifier (nom et prénom de l’étranger, de
ses parents, de ses enfants, de la ville de naissance, la
profession, l’adresse, etc.). Dans ces mêmes dossiers,
il est aussi possible de retrouver de la correspondance
entre agents de la police des étrangers concernant les
mesures à prendre à son égard. Les archives les plus
intéressantes sont les notes des agents dans le cas où
le service de la police des étrangers serait amené à
expulser l’étranger. En effet, dans ces cas-là, les agents,
surtout quand ils ne sont pas tous d’avis à expulser
l’étranger, argumentent alors par écrit les raisons qui
les poussent à croire que l’expulsion est nécessaire.
On peut alors lire des notes manuscrites employant
des stéréotypes pour justifier une telle mesure. La
deuxième section d’archives contient les dossiers
généraux. Ces dossiers, classés par thèmes, permettent
aux agents de la police des étrangers d’archiver les
mesures qu’ils prennent en fonction d’un certain

type de criminalité. De cette façon, ils se servent des
dossiers généraux pour justifier des mesures à prendre
à l’égard d’étrangers qu’ils classent en fonction de
la nature de leur crime et de leur nationalité, voire
dans le cas des colporteurs, de leur « ethnicité ». De
fait, un dossier général est consacré aux colporteurs
juifs, un autre aux musiciens ambulants italiens.
Le service de la police des étrangers prend de l’ampleur
au fil du temps. Le perfectionnement technique de
son service l’amène à employer un nombre grandissant
de fonctionnaires. Les annuaires administratifs nous
ont permis d’élaborer l’organigramme de la Sûreté
publique pendant la période étudiée et de mettre
en évidence l’évolution intense de son service :
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il doit être considéré comme dangereux pour l’ordre
public, soit à raison de la nature des faits, soit à raison
des moyens dont il s’est servi pour tromper la société ;
il n’y a plus à hésiter. L’expulsion est d’ordre public et
son caractère est essentiellement préventif. Je propose
de provoquer cette mesure à l’égard du nommé P. »8

Si la police des étrangers s’agrandit et développe
ses moyens de contrôle, elle reste dépendante des
agents de la police communale qui travaillent sur le
terrain. Ces derniers sont, de fait, mobilisés chaque
fois que la police des étrangers souhaite obtenir plus
d’informations sur un étranger qu’elle suspecte. La
police communale lui envoie alors un rapport donnant
des indications sur la réputation de l’étranger dans le
quartier en se basant principalement sur des rumeurs.
DES DISCOURS ET DES ACTES : LA
DYNAMIQUE DE LA CRIMINALISATION DU
JUIF ETRANGER
La criminalisation est un phénomène qui, par des
discours et/ou des pratiques, vise à représenter des
individus comme criminels. Dans le cadre de cette
recherche, nous nous intéressons aux criminalisations
du juif étranger de Cureghem. Le pluriel est utilisé ici
pour souligner que ces criminalisations, bien que
constantes, prennent des formes différentes dans le
discours. De fait, le phénomène de criminalisation
est influencé par le contexte historique et social
modifiant les figures négatives du juif étranger
présentes au sein de la police des étrangers.
1/ Avant la Première Guerre mondiale, comme
nous l’avons déjà mentionné, le colporteur juif de
Cureghem est une figure qui suscite la méfiance
de la police des étrangers. Certains agents de la
police des étrangers mobilisent alors des stéréotypes
antisémites pour justifier les mesures d’expulsion :
« Tromper le monde sur la qualité ou la quantité de
leur marchandise, c’est le délit que les colporteurs juifs
commettent généralement et très couramment. (…)
Une note du 9 mai dit que l’administration doit se
montrer sévère à l’égard des trompeurs de la catégorie
dont il s’agit, parce qu’ils sont habiles. On peut
ajouter sans crainte qu’ils récidiveront toujours. Du
moment qu’un étranger de cette catégorie a encouru
même conditionnellement une condamnation (…),

Le fait de considérer cette catégorie de colporteurs
étrangers comme habiles, récidivistes et trompeurs
témoigne d’une criminalisation du juif colporteur
de Cureghem. Par ailleurs, comme le signale la
référence à « une note du 9 mai », un dossier
général consacré à ces colporteurs témoigne de la
préoccupation des agents de la police des étrangers.
2/ À la sortie de guerre, la figure négative du juif
colporteur laisse place à celle du trafiquant juif qui
a profité du conflit mondial et de l’occupation
allemande pour se faire de l’argent. Les premiers
stigmatisés le sont sur base de leur nationalité,
à savoir les Allemands. Cependant, comme on
peut le lire dans cette citation, certains agents
sous-entendent que les juifs et les Allemands
étaient amenés à se coudoyer pendant la guerre :
« Avant la guerre, il faisait le commerce de cigarettes et
de papier à cigarettes, mais il avait toutes les peines du
monde à vivre. Pendant la guerre, il a agrandi son petit
commerce, il se rencontrait avec d’autres trafiquants au
café Métropole, rendez-vous de tous les juifs polonais,
autrichiens et russes. Il a aussi envoyé des cigarettes et
autres marchandises au front allemand bien entendu,
ailleurs il n’aurait pu le faire. On dit dans son voisinage
qu’il a gagné beaucoup d’argent pendant l’occupation
(…) on le surnomme le baron Zeep. (…) »9
3/ Dans les années vingt, suite à la montée grandissante
de l’anti-communisme et de l’arrivée de juifs d’Europe
de l’Est à Cureghem, les agents de la police des
étrangers sont sollicités par le parquet du procureur
du roi pour ouvrir des enquêtes afin d’établir si ces
étrangers participent à des activités politiques :
« Le nommé B. Benjamin M., sujet polonais (…) et
son épouse G. Sara (…) exploitent une bonneterie
à l’adresse indiquée. Ils reçoivent la visite de
nombreux étrangers. Ce ménage a deux fils : Joseph,
né à Francfort S/Mein (sic), le 8 octobre 1907 et
Jacob, né à Francfort S/Mein le 10 mai 1909 ;
tous deux font partie des Jeunesses Communistes,
l’aîné en est un des plus actifs militants. »10
Souvent, comme c’est le cas de Joseph et Jacob, les
affaires sont classées sans suite parce que les suspicions
de la police des étrangers, comme les rumeurs
rapportées par le procureur ou la police communale,

10/ LA CRIMINALISATION DU JUIF DE CRUREGHEM...

ne sont pas véridiques. Cependant, s’il n’y a pas de
suite, les conséquences de telles accusations sont
une surveillance, qui, dans le cas de cette famille,
durera deux années malgré l’absence de preuves.
Ces trois citations, qu’elles datent d’une époque
ou d’une autre, laissent apercevoir, d’une part, les
représentations négatives présentes au sein de la police
des étrangers et, d’autre part, le rôle qu’elles jouent
dans la dynamique de criminalisation. En utilisant
des représentations négatives du juif, en faisant des
amalgames, l’objectif est de procéder à une mesure
punitive et souvent sévère à l’égard de l’étranger ciblé.
Il ressort de notre recherche que les étrangers
criminalisés pendant la période 1880-1930 sont :
> 1880 – 1914 : les nomades (ce qui explique aussi
la criminalisation du colporteur)
w
> 1914 – 1921 : les sujets de pays ennemis (1919
loi de dénaturalisation à l’égard des sujets belges
naturalisés qui auraient collaboré)
> 1918 – 1930 : les sujets nés en dehors du territoire
belge et particulièrement ceux venant d’Europe de
l’Est qui sont suspectés d’être communistes (1922
nouvelle loi de naturalisation, 1923 introduction du
VISA)

HABITUS XENOPHOBE ?
D’après Norbert Elias, l’habitus est un « “savoir
social incorporé” qui se sédimente au cours du temps
et façonne, telle une “seconde nature”, l’identité
autant individuelle que collective des membres
d’un groupe humain, qu’il s’agisse d’une famille,
d’une entreprise, d’un parti ou d’une nation ».11
En analysant les archives de la police des étrangers,
il est apparu que de nombreux agents de son service
étaient empreints d’un habitus rassemblant différents
savoirs sociaux qui nous permettent d’identifier,
d’analyser et d’articuler l’habitus xénophobe retrouvé
au sein de la police des étrangers. Nous avons décidé
d’en présenter trois : 1) l’adhésion au maintien de
l’ordre ; 2) la bicatégorisation ; 3) la raci(ali)sation.
1) L’adhésion au maintien de l’ordre se manifeste
à travers le respect de la hiérarchie, l’impression –
parfois faussée – de ne s’en tenir qu’à la loi, à travers
la perception que le métier professé symbolise une
croisade morale, à travers le flou entre l’identité
professionnelle et l’identité individuelle de l’agent
et, finalement, à travers une culture de la méfiance
à l’égard du groupe surveillé. Ce savoir social
se manifeste, par exemple, lorsque les agents
sont persuadés qu’il faut être sévère pour se faire
respecter, parce qu’ils représentent l’ordre et parce
que les étrangers sont généralement des fraudeurs.
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2) La bicatégorisation est un phénomène lié à
l’adhésion au maintien de l’ordre puisqu’il est une
conséquence de l’identification de l’agent à l’État
et l’amène à concevoir une partie de la population
comme indésirable. À cette conception s’ajoute un
sentiment, mais également des attitudes qui viennent
renforcer l’idée que le monde de la police s’organise
et fonctionne en opposition à celui de l’exogroupe,
c’est-à-dire le groupe auquel la police n’appartient
pas et qui est variable en fonction du contexte.
Finalement, le troisième savoir social qui joue un
rôle essentiel dans l’habitus xénophobe présent au
sein de la police des étrangers est le phénomène de
raci(ali)sation. 3) La racialisation, selon Christian
Poiret, désigne un « processus cognitif de mise en
forme du monde et de définition de la situation, un
processus de construction de la réalité sociale, c’està-dire la face mentale du racisme compris comme
un rapport social. »12 Alors que la racialisation est
un processus cognitif de construction de la réalité
sociale, la racisation est un processus de production
sociale. On retrouve aussi avec ces deux termes
des liens avec l’habitus et les pratiques. En effet, la
racialisation est de l’ordre des représentations alors
que la racisation est de l’ordre des pratiques « qui ont
pour effet d’actualiser l’idée de race en produisant
des individus et des groupes racisés (…) »13
On retrouve le phénomène de racialisation lorsque
les agents développent une suspicion à l’égard d’un
étranger du fait de sa nationalité ou de son origine et
celui de racisation lorsque, pour les mêmes raisons, ils
ouvrent une enquête, voire ils expulsent un étranger.
Cet habitus xénophobe ne peut cependant pas
expliquer à lui seul la dynamique de criminalisation
de la population juive pendant la période 1880 –
1930 à Cureghem. En effet, il faut ajouter à notre
analyse le concept d’imbrication, qui implique
que le policier, pour criminaliser un étranger, se
base sur ses identités potentielles, telles que sa
nationalité et sa religion certes, mais également son
genre, sa classe sociale, sa profession et son quartier
d’habitation. C’est uniquement en prenant ces
différentes identités en compte qu’il est possible
de déconstruire la façon dont la police travaille
et d’approcher le racisme institutionnel présent
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_
« C’est l’institution policière
et, plus largement, la
société, qui produisent
les catégories racialisées
que mettent en œuvre les
fonctionnaires sur le terrain
(..) »

_
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au sein de son institution. Nous finissons cette
contribution avec une citation de D. Fassin que
nous rejoignons dans sa mise en garde, qui préconise
de dépasser l’interprétation des discriminations
raciales à la question de l’intention raciste :
« C’est l’institution policière et, plus largement, la
société, qui produisent les catégories racialisées que
mettent en œuvre les fonctionnaires sur le terrain,
transformant en suspects les jeunes minorités,
tout comme le fait le discours politique lorsqu’il
associe (…) immigration et délinquance. Plutôt
que de focaliser l’attention sur la discrimination
raciale en tant qu’acte individuel, c’est donc
bien aussi au racisme institutionnel en tant
que pratique collective qu’il faut s’intéresser.»14

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nous utiliserons dans l’ensemble du texte, la graphie de la
minuscule pour « juif » en référence au Petit Robert et afin de
se distancer de l’usage notamment antisémite de la majuscule.
La graphie italique nous permet d’indiquer que le terme ne
fait pas référence à une réalité, mais bien à la représentation
par des non-juifs de ce que seraient les juifs. Nous avons
conscience que cette utilisation n’est pas l’unique, ni la
meilleure mais elle nous est apparue comme la plus commode.
Cet article a pour objectif de présenter des résultats issus
de notre recherche sur les conséquences de la Première
Guerre mondiale sur l’antisémitisme en Belgique. Nous
remercions chaleureusement l’UPA et la COCOF pour leur
soutien dans la réalisation de cette revue et de la conférence
qui a eu lieu le 8 novembre 2017 à l’espace Euclide.
Laurent Gäbele, Etude politique, économique et sociale d’une
commune de l’agglomération bruxelloise au tournant des XIXe et
XXe siècles : Anderlecht de 1873 à 1914, ULB, Bruxelles, 2000,
Jean-Philippe Schreiber, L’immigration juive en Belgique
du Moyen Age à la Première Guerre mondiale, Bruxelles,
Belgique, Université de Bruxelles, 1999, p. 102
« La présence des Juifs dans les communes de moins
de cinq mille habitants, aux Pays-Bas, passe ainsi de
douze à six pour cent entre 1849 et 1899. » In, Ibidem.
Ibidem.
France Nézer, La Sûreté publique belge face aux
Tsiganes
étrangers
(1858-1914),
UCL,
2011.
Archives Générales du Royaume (AGR), Police
des étrangers (PE), Dossier Individuel (DI) n°
497 028, Note de service de Beernaert, 17.05.1898.
AGR, PE, DI n° 802 037, Rapport de la BIGN, 19.03.1919.

10.
11.
12.

13.
14.

AGR, PE, DI n°906 742, Lettre du parquet du procureur
du Roi (arrondissement de Bruxelles) adressée au Procureur
général près la Cour d’Appel à Bruxelles, 20.10.1925.
« Termes clés de la sociologie de Norbert Elias », Vingtième
Siècle. Revue d’histoire, 7 avril 2010, no 106, p. 33.
Christian Poiret, « Les processus d’ethnicisation et de
raci(ali)sation dans la France contemporaine : Africains,
Ultramarins et « Noirs » », Revue européenne des migrations
internationales, 1 juin 2011, vol. 27, no 1, paragr. 19.
Ibidem.
Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de
la police des quartiers, Seuil, Paris, 2011 , pp. 267-268.
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LES REBELLIONS DE CUREGHEM DE 1997
UNE CONTESTATION DES DISCRIMINATIONS ET
DES VIOLENCES DES FORCES DE L’ORDRE
Anthony Pregnolato
Doctorant en science politique, ISP-Université Paris-Nanterre, Centre Marc Bloch

Dans le cadre de cette journée consacrée à
comprendre les modes de criminalisation de
Cureghem, cet article s’intéresse aux relations entre
les forces de l’ordre et une partie des habitant-e-s
de Cureghem criminalisée, et comment ces dernierère-s contestent les violences des forces de l’ordre
qui s’inscrivent dans, et répondent à, des logiques de
criminalisation d’un quartier et de ses habitant-e-s.

Les pratiques policières violentes et discriminantes
dans les quartiers populaires1 ainsi que l’expérience
de ces déviances et le sentiment d’injustice des habitant-e-s2 ont été mises en lumière par plusieurs travaux en sciences sociales. De même, la plupart des
sociologues et politistes s’accordent à dire que les rébellions urbaines surviennent presque toujours suite à
des déviances violentes des forces de l’ordre. La plupart des auteur-e-s voient dans ces rébellions urbaines
l’expression d’un sentiment d’injustice, notamment
à l’égard d’une police ou d’une gendarmerie perçue
comme raciste et violente. Même si certains travaux
ont montré comment l’expérience de ces déviances
policières et ces rébellions urbaines peuvent mener
à des formes d’engagement dans les quartiers populaires3, peu se sont intéressés précisément à la manière
dont les habitant-e-s des quartiers populaires se mobilisent contre les déviances policières violentes4. En
effet, après qu’une personne ait été tuée ou grièvement
blessée lors d’une intervention policière, il arrive que
des habitant-e-s du quartier se mobilisent à travers des

rébellions urbaines ou à travers la mise en place de
modes d’actions non-violentes (marches silencieuses,
sit-in, création d’associations, recours au droit). Les
rébellions de Cureghem de 1997 sont à comprendre
dans cette histoire des mobilisations contre les violences des forces de l’ordre.
Ces rébellions éclatent le 7 novembre 1997 après que
Saïd Charki soit tué par balles par des gendarmes
lors d’une tentative d’interpellation pour trafic de
stupéfiants dans le quartier de Cureghem. Dès le
soir même, des rébellions commencent et durent
trois jours avant que des habitant-e-s du quartier
forment le collectif des Citoyennes responsables et
l’association Alhambra. Alors que le premier collectif se donne pour mission de porter la voix des habitant-e-s de Cureghem, le second s’engage dans la
formation militante de jeunes du quartier. À partir
de l’étude des rapports de force locaux - notamment
des relations entre police, politiques et habitant-e-s
de Cureghem5 – cet article résume une étude qui a
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mis en lumière les conditions de possibilité d’émergence de ces mobilisations et qui montre comment
elles sont à comprendre dans une articulation de la
lutte contre les violences des forces de l’ordre et la lutte
contre les discriminations des habitant-e-s des quartiers populaires, à partir d’expériences de discriminations et de déviances policières violentes vécues.
Cureghem : criminalisation et stigmatisation d’un
quartier populaire
Le quartier de Cureghem s’inscrit dans une histoire
populaire et des immigrations multiples que connaît
la Région Bruxelles-Capitale. À partir des années
1970-1980, en raison d’une désindustrialisation, le
chômage touche une grande partie des habitant-e-s
de Cureghem, principalement les familles immigrées
marocaines, représentant une grande part des classes
populaires et connaissant déjà une discrimination face
à l’emploi. Face à la désindustrialisation, même si certains secteurs économiques persistent, parallèlement
au commerce de voitures d’occasion6, des stratégies
de survie ont vu le jour principalement à partir des
années 1980 telles que des ventes de réfrigérateurs et
de matelas, ou le commerce de stupéfiants. Depuis les
années 1980, le quartier de Cureghem est également
délaissé par les autorités politiques locales, ce qui se
traduit par un délabrement des rues et des bâtiments,
et par la persistance de zones en friche suite aux démolitions non suivies de reconstruction7. Certains
travaux ont ainsi pu mettre en avant un désintérêt
électoral à Anderlecht à l’égard de Cureghem, en
raison d’une forte présence de personnes étrangères
n’ayant pas le droit de vote et d’une stigmatisation des
populations héritières de l’immigration maghrébine,
alimentée par une représentation politique liant immigration et délinquance. Cette situation a ainsi favorisé un sentiment d’injustice et une hostilité à l’égard
du pouvoir communal d’Anderlecht et de son bourgmestre Christian d’Hoogh, de la part d’une frange de
la population de Cureghem stigmatisée8. En 1992, la
polémique qui éclate autour du portique indiquant
« Bienvenue Anderlecht welkom » est une des représentations symboliques de cette séparation sociale et
territoriale au sein de la commune, et d’une situation
locale conflictuelle. Le bourgmestre d’Anderlecht fait
installer ce portique à l’entrée de la rue Wayez9, rue qui
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« (...) peu se sont
intéressés précisément
à la manière dont
les habitant-e-s des
quartiers populaires
se mobilisent contre
les déviances policières
violentes. »
-
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se situe à la frontière entre Cureghem et les quartiers continuité de la criminalisation des « jeunes » du
plus aisés d’Anderlecht. Ce portique est resté encore quartier de Cureghem.
une dizaine d’années accroché à la rue Wayez, et a
alimenté de nombreuses critiques à l’égard du bourg- Un renforcement des contrôles policiers
mestre dénonçant une stigmatisation et un sentiment
d’abandon du quartier de Cureghem10, notamment La lutte contre la délinquance et le sentiment d’insédurant les rébellions de 1997. Dans le même temps, curité amènent à un renforcement des interventions
dans les années 1990 en Belgique, se développent de de la police et de la gendarmerie à Cureghem. Ces
plus en plus des discours alertant sur l’augmentation deux corps, police et gendarmerie, agissaient parallède la criminalité et la nécessité de mettre en place lement sur le même territoire d’Anderlecht et avaient
des mesures pour lutter contre l’insécurité11. La forte des missions similaires : lutte contre la drogue et la
préoccupation locale en matière de sécurité et de cri- criminalité de rue, notamment à travers des contrôles
minalité, devenue un enjeu politique
d’identité. D’après les entretiens
communal, mène à la mise en place
réalisés avec deux anciens comà Anderlecht des premiers contrats
missaires de police d’Anderlecht
de sécurité en 199212, justifiés en paren 1997, chaque brigade de la
tie suite aux rébellions de Forest en
police communale intervenait et
199113. Même si ces contrats portent
patrouillait à cette époque au jour
un volet « prévention », c’est davanle jour selon des initiatives indiviBienvenuE duelles dans une logique réactive
tage le volet « répression » qui est mis
en avant par le bourgmestre socialiste
en fonction de l’actualité de la
Christian d’Hoogh. En juillet 1993, Anderlecht criminalité (« car-jacking », trasuite à des faits de « car-jacking », le
fic de drogue, etc.). Les contrôles
bourgmestre fait bâtir un mur de méd’identité étaient récurrents dans
welkom
tal aux abords de la Place Lemmens,
ces quartiers auprès d’une populale long d’un terrain vague14. Le bourgtion « cible », « et c’est vrai que la
mestre et les commissaires de police
deuxième ou troisième génération
justifient cette palissade comme un
d’immigrants se faisait souvent
moyen d’empêcher les délinquants de
contrôler, il faut pas l’cacher c’était
fuir la police en traversant le terrain
comme ça », confie un commissaire
vague avant de rejoindre les rues. Cette installation, d’Anderlecht en entretien18. À ces contrôles de police
surnommée « le mur de Berlin » ou « le mur de la s’ajoutaient les interventions des brigades anti-bandihonte »15, a aussi alimenté des critiques à l’égard du tisme de la gendarmerie de manière totalement indébourgmestre en matière de politique de sécurité et de- pendante de la police communale, procédant à des
vient un enjeu politique local. Mais outre ces initia- opérations « coup-de-poing » dans le quartier :
tives communales, des demandes sociales de sécurité
s’expriment notamment à travers des manifestations Commissaire B. : C’ était bon, on entrait, boum, on
d’habitant-e-s et de commerçant-e-s de Cureghem en disait rien à personne, pas à un bourgmestre, pas à un
199516 et en 1996. Les manifestant-e-s dénoncent une chef de corps de la police communale, ils savaient même
recrudescence des vols et agressions, un laisser-aller pas qu’on arrivait. Boum on arrivait, on bloquait tout
des autorités politiques et réclament plus de sécurité. l’quartier, boum, on contrôlait le quartier, et c’ était fait
Ainsi, en raison de faits de délinquance concentrés au quoi, et on partait. Voila, il y avait pas de comptes à
sein du quartier de Cureghem, mais aussi en raison de rendre 19.
la stigmatisation de territoires et de leur population
associée à la criminalité17, le quartier de Cureghem Ces interventions simultanées de la police et de la genest perçu comme l’un des plus criminels de la Région darmerie, répondant à des logiques proactives selon
de Bruxelles-Capitale et fait l’objet de gros investis- le modèle du « crime fighter » consistant principalesements en matière de politique de sécurité, dans la ment à des contrôles d’identité visant une population

-

La Mauvaise Herbe #3 - Janvier 2018

LES REBELLIONS DE CUREGHEM.../

cible20 (jeunes, hommes, héritiers de l’immigration
maghrébine, habitants de Cureghem), en plus de renforcer le rôle répressif des forces de l’ordre dans les
quartiers populaires, peuvent expliquer l’impression
d’une « sur-présence » des forces de l’ordre dans ces
quartiers. De plus, dans un contexte de montée de
l’extrême-droite flamande, la figure « du gendarme »,
notamment néerlandophone, en raison du renforcement de pratiques plus répressives de la gendarmerie21
et du contexte politique, cristallisait les représentations de forces de l’ordre violentes et racistes.

17

sont d’alerter la famille de Saïd Charki qui se rend sur
place. Le fait que la mort de Saïd Charki ait lieu en
plein milieu du quartier semble aussi favoriser la mobilisation d’une partie des habitant-e-s, constituant
un rassemblement d’une centaine de manifestant-e-s,
d’autant plus que le doute23 quant à la déviance violente des gendarmes apparaît vite écarté par les déclarations des personnes « qui ont vu ». D’après nos
entretiens, les gendarmes restent plusieurs heures sur
place en attendant la venue de la police judiciaire et du
procureur du Roi, selon leur procédure en cas d’homicide. D’un côté, il y a une augmentation du nombre de manifestant-e-s
jusqu’à environ 200 personnes, et de
l’autre, une augmentation de la présence policière dans le quartier, perçue
comme une provocation de la part des
« jeunes » habitant-e-s de Cureghem,
tel que le rapporte Mohammed, qui
avait 15 ans à l’époque et qui a participé aux rébellions avant de rejoindre
l’Alhambra :

« c’est vrai que la
deuxième ou troisième
génération d’immigrants se faisait
souvent contrôler,
il faut pas l’cacher
c’était comme ça »
-

Si des relations conflictuelles préexistent donc entre les forces de
l’ordre et les « jeunes » de Cureghem,
il semble que les rébellions de 1997
surviennent suite à une rupture d’un
équilibre fragile de ces rapports de
force à travers un renforcement soudain de la répression dans le quartier et de la mort de Saïd Charki.
Cette rupture s’inscrit dans le cadre
du plan « Sécureghem », mis en
place par le bourgmestre Christian
d’Hoogh, en coopération avec le ministre de l’Intérieur Vande Lanotte,
visant à renforcer la lutte contre
le trafic de drogue qui est devenue
une priorité politique. Piloté par le
commissaire d’Anderlecht, ce plan
de sécurité se traduit par une augmentation de la présence policière dans le quartier
de Cureghem. Ainsi, fin octobre/début novembre
1997, une présence policière est renforcée dans le
quartier de Cureghem, toujours sur le même mode
du contrôle d’identité. Cette situation amène à un accroissement de ce sentiment d’injustice de la part des
« jeunes » de plus en plus contrôlés et semble produire
un contexte favorable à une remise en question des
pratiques policières dans le quartier, jusqu’à la mort
de Saïd Charki.
Le 7 novembre 1997, une brigade de trois gendarmes
tente d’interpeller Saïd Charki à l’issue d’une enquête de plusieurs semaines. Pendant l’intervention,
alors que Saïd Charki est au volant de sa voiture, les
gendarmes tirent plusieurs coups de feu et le tuent sur
le coup22. Les premières réactions des habitant-e-s du
quartier, qui sont plus ou moins témoins de la scène,

Mohammed : Bah on est passé devant la
rue qui avait été bouclée et on a commencé à voir les renforts policiers, l’agressivité
policière qui commençait et les provocations, donc il y a eu vraiment, il y a eu
clairement de la provocation policière.
Et, ce qu’ ils ont fait c’est qu’ ils ont commencé à encercler le quartier, ont commencé à pousser les gens à.., à la révolte quoi, ils ont
commencé à vraiment... […] C’ était vraiment en tant
que citoyen, c’ était, j’veux dire en tant que jeunes on se
sentait agressés quoi, on se sentait vraiment agressés et
voilà, ça a beaucoup joué dans la révolte aussi24.
C’est au moment où l’incertitude est totalement écartée, où la mort est confirmée depuis l’hôpital, que
les rébellions démarrent. Ainsi, dans un climat de
tension déjà présente avec les forces de l’ordre, l’augmentation de la présence policière dans le quartier et
la mort de Saïd Charki entraînent la contestation de
l’autorité policière par une partie des habitant-e-s.
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C’est au moment où
l’incertitude est totalement
écartée, où la mort est
confirmée depuis l’hôpital
que les rébellions démarrent.
-

Contestation des discriminations et des violences
des forces de l’ordre
Les rébellions durent pendant trois jours dans le
quartier de Curgehem. Dès le vendredi soir, les premières cibles des rébellions sont les forces de l’ordre
présentes dans le quartier. Durant les rébellions, une
école est attaquée par des « jeunes » qui venaient d’en
être exclus, selon Mohammed, rappelant les discriminations et l’exclusion scolaire, qui renvoient à cette
conflictualité entretenue entre l’État et des individus
des classes populaires, amenant ces derniers à brûler des écoles ou des bibliothèques25. Des commerces
sont également pris pour cibles, des caméras de sécurité, des voitures apparemment ciblées appartenant à
des personnes identifiées avec qui certain-e-s règlent
des comptes. En plus de la dénonciation des violences
des forces de l’ordre, d’après nos entretiens et la diversité des cibles des rébellions, ces dernières dénoncent
aussi les autres formes d’injustices subies et ressenties
par des individus faisant l’expérience d’exclusion sociale, de stigmatisation et de discrimination, que ce
soit dans leur rapport avec les autorités communales,
les institutions scolaires. Certain-e-s s’organisent auprès de la famille de Saïd Charki pour aider à une
action en justice et à l’organisation d’une marche le
dimanche, avec le soutien du Parti des Travailleurs
Belges (PTB), qui organise la marche et offre les

services d’un avocat à la famille. Durant cette marche
du dimanche qui a lieu dans Bruxelles-ville,et qui
rassemble environ 300 personnes, habitant-e-s de
Cureghem, membres d’associations antiracistes,
militant-e-s étudiant-e-s et d’extrême-gauche, de
nouveaux affrontements éclatent entre les forces de
l’ordre et une partie des manifestant-e-s, semblant
mêler « jeunes » de Cureghem et militant-e-s extérieur-e-s au quartier26. Ce dimanche soir, les autorités politiques décident de mettre un terme aux
rébellions. Le Ministre de l’Intérieur, Vande Lanotte,
donne l’ordre au chef de la gendarmerie et au bourgmestre de boucler le quartier de Cureghem et de
procéder à des arrestations massives27. Ces ordres
semblent aussi avoir eu pour conséquence une augmentation de l’usage de la force par les gendarmes et
les policier-ère-s, selon le commissaire C., pour qui «
il y a eu pas mal de bosses sur la tête si vous voyez ce
que j’veux dire28 ». Le lundi 10 novembre, alors qu’un
article du Soir écrit que « 158 jeunes d’origine immigrée, appréhendés par les forces de l’ordre au cours
des échauffourées du week-end à Anderlecht, ont été
libérés ce matin29 », un autre article évoque « cent septante [arrestations administratives, ndlr], effectuées
par la gendarmerie et par la police d’Anderlecht30. »
Un ancien gendarme raconte que « les gens étaient
enfermés dans des cellules collectives à Etterbeek,
dans les casernes de gendarmerie, où on avait des cellules collectives où on savait mettre 500 personnes,
tout l’monde était mis d’dans. C’était un grand hangar, avec des grilles, hop, ils étaient fouillés et on mettait tout l’monde dedans. [...] Parce ce qu’auparavant
on mettait les gens dans les étables, la où il y avait
les chevaux, parce qu’on avait pas d’place 31. » Ces
conditions d’arrestation rapportées par les « jeunes »
arrêtés la veille ont par la suite été dénoncées par
leur mère qui se rassemblent devant l’administration
communale d’Anderlecht le lundi qui suit le weekend de rébellions. Certaines de ces mères ont fait état
de déviances policières violentes à l’égard de leur fils
arrêté, mais aussi d’insultes à l’égard d’elles-mêmes,
lorsqu’elles ont souhaité récupérer leur fils au commissariat. Selon le témoignage d’une des membres
de Citoyennes responsables, « c’est les actions de la
police qui ont été le déclencheur. Une femme avait
été maltraitée au commissariat quand elle a voulu
récupérer son fils. Car beaucoup de jeunes étaient
embarqués après pour rien32. » C’est à partir de ces
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témoignages que des femmes habitant Cureghem fréquentant les associations de la Maison des enfants et
des femmes salariées de ces associations, vont former
le collectif des Citoyennes responsables. Suite à un
appel de ces dernières, le jeudi 13 novembre 1997 une
centaine d’habitant-e-s de Cureghem sont rassemblés
sur la place du conseil communal d’Anderlecht. Les
Citoyennes responsables distribuent des bouts de
papier et des stylos afin que les habitant-e-s écrivent
leurs « mots d’humeur », les invitant ainsi à s’exprimer quant à la mort de Saïd Charki, aux rébellions
des derniers jours, et plus largement à leurs conditions de vie à Cureghem. Cela donne lieu au cahier
« Paroles de citoyennes et de citoyens... » adressé à
différent-e-s membres du gouvernement fédéral, du
gouvernement de la Communauté française, du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et au
Collège communal d’Anderlecht33. Une délégation
des Citoyennes responsables est reçue par le bourgmestre d’Anderlecht le 25 novembre 1997. L’étude
de ce cahier permet de comprendre la place occupée
par la dénonciation des déviances policières dans un
ensemble de dénonciations d’injustices et de discriminations vécues par une partie des habitant-e-s de
Cureghem. La dénonciation des violences des forces
de l’ordre s’effectue ici à travers la demande de reconnaissance des victimes, la demande de jugement et de
sanction des policier-ère-s et gendarmes déviant-e-s, la
demande de mesures visant à supprimer ces comportements déviants. Aussi, nombre de points dénoncent
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des discriminations et des comportements racistes de
la part des policier-ère-s et gendarmes, révélant une
perception de ces dimensions comme étant l’un des
facteurs explicatifs des déviances des forces de l’ordre
à l’égard d’une partie de la population de Cureghem
perçue comme « étrangère ». Ainsi, la dénonciation des
violences des forces de l’ordre est à comprendre à travers une dénonciation des discriminations et une remise en question d’une altérité et d’une stigmatisation
d’une population perçue comme « étrangère ».
Cette étude a permis de conclure que la dénonciation
des déviances violentes des forces de l’ordre est à comprendre dans une articulation avec la dénonciation
de discriminations policières mais aussi de discriminations et de stigmatisations vécues dans les relations
avec le pouvoir communal, à l’école, dans l’emploi, etc.
D’une part, la mobilisation des Citoyennes responsables contre les discriminations et pour l’amélioration
des conditions de vie des habitant-e-s de Cureghem
trouve sa genèse dans la dénonciation des déviances policières violentes à travers les rébellions, puis contre les
violences des forces de l’ordre vécues durant la répression des rébellions. D’autre part, la dénonciation de ces
déviances se traduit notamment par une dénonciation
du racisme et des discriminations de la part des forces
de l’ordre qui s’articule avec la dénonciation d’une stigmatisation d’une partie des habitant-e-s de Cureghem
héritière de l’immigration maghrébine.
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BRUXELLES POPULAIRE :
ENTRE POLITIQUE SÉCURITAIRE ET REVITALISATION
DES QUARTIERS
RENCONTRE AVEC CLAIRE SCOHIER D’INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES
Soraya Soussi
Journaliste et chargée de communication à l’UPA

LES QUARTIERS POPULAIRES DE BRUXELLES TELS QUE CUREGHEM
ONT TR AVERSÉ DIFFÉRENTES VAGUES DE GESTION POLITIQUE CES
60 DERNIÈRES ANNÉES. ENTRE ABANDON, POLITIQUE SÉCURITAIRE
ET POLITIQUE DE REVITALISATION, IL Y A DE QUOI AVOIR LE
TOURNIS. LES DÉCISIONS DES POUVOIRS PUBLICS NE SONT PAS SANS
CONSÉQUENCES SUR LE QUARTIER, SES HABITANT.E.S ET LEURS
R APPORTS AUX AUTORITÉS.
INTERVIEW DE CLAIRE SCOHIER, ANCIENNE CHERCHEUSE EN DROIT
ET CRIMINOLOGIE ET CHARGÉE DE MISSION AU SEIN D’ INTERENVIRONNEMENT BRUXELLES (IEB)*.

Soraya Soussi : IEB est installé dans le centre
d’entreprises Euclides, situé en plein cœur de Cureghem. Quel regard portez-vous sur les émeutes qui
ont eu lieu le samedi 28 octobre 2017 à la Porte
d’Anderlecht ?
Claire Scohier : la question des émeutes dans les quartiers populaires revient régulièrement au devant de la
scène dans des contextes socio-économiques tendus.
L’émeute est un terme qui justifie la mise en place de
politique sécuritaire, de contrôle de certaines populations. Dès lors, le contexte historique est très important à relever pour comprendre l’évolution des
politiques menées dans ces quartiers : en 1991, il y a
eu des émeutes au Parvis Saint-Antoine tout comme

à la Place Bethléem à Saint-Gilles. Ces faits vont servir de déclencheur à la mise en place des contrats de
sécurité (en 1992) inspirés des politiques de gestion
des banlieues en France. Si l’on s’intéresse au cas précis de Cureghem, la politique à l’œuvre jusque dans
les années 90, était celle du laisser-faire : la commune
d’Anderlecht tourne le dos à Cureghem et exerce davantage une politique de délaissement, sans investissement public, renforçant la marginalisation du quartier
et de ses habitants. À partir des années 90, la commune met en place une politique de sécurité alliée à
une politique de rénovation. Le gouvernement fédéral
débloque des moyens supplémentaires pour garantir
la sécurité du quartier. Des fonds qui vont être à la
fois investis dans des axes comme le «Sécureghem» et

La Mauvaise Herbe #3 - Janvier 2018

dans la cohésion sociale, la rénovation urbaine et dans
les « développements sociaux des quartiers ». Néanmoins, à cette époque, l’axe principale reste celui de la
sécurité. Le conseil communal dépense les 4 millions
d’euros obtenus en équipements policiers plutôt qu’en
plaines de jeux. Ainsi, on peut voir au niveau urbain,
la construction de grandes palissades métalliques pour
empêcher les dealers de s’enfuir, par exemple, ou encore l’achat de cameras de surveillance Place Lemmens. Cette articulation entre politique sécuritaire et
politiques axées sur la rénovation urbaine, suivie d’un
glissement vers la revitalisation à travers les contrats
de quartier, est un constat présent dans tous les quartiers populaires qui bordent le canal et n’est donc pas
propre à Cureghem.
S.S. : Les politiques de revitalisation profitent-elles
aux habitants ?
C.S. : D’une politique sécuritaire, les politiques ont
glissé vers une volonté de mixité sociale, plutôt que
d’investir au profit des populations existantes par des
axes sociaux telles des politiques en matière de logements, emplois, santé,… on a opté pour une politique
de revitalisation visant à accueillir de nouveaux habitants au lieu d’améliorer les conditions de vie des
habitants pour qu’ils puissent rester dans le quartier
s’ils le souhaitaient.
On a donc plutôt navigué d’une politique sécuritaire,
dans les années 90, à une politique de revitalisation
avec un contrôle social sur ces populations, en occultant l’incapacité des pouvoirs publics à investir dans
les axes sociaux pré-cités. L’image d’un quartier poubelle ou d’un quartier ghetto justifie cette approche :
puisque le quartier est enfermé, il faut l’ouvrir pour
accueillir de nouveaux habitant.e.s qui briseront le
ghetto. Or, selon IEB, ces quartiers ne sont pas des
ghettos, ce sont des quartiers cosmopolites très différents des quartiers relégués des banlieues françaises.
Ces politiques de mixité sociale créent un processus
de gentrification, qui amène une nouvelle population,
sans pour autant qu’il y ait un effet redistributif.
Evidemment, certaines personnes arrivent à prendre
l’ascenseur social et réussissent à améliorer leurs
conditions de vie. Parmi elles, certaines quittent alors
le quartier. D’autres encore restent bloquées dans le
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quartier et leurs conditions ne cessent de se détériorer
en raison de la montée des prix des loyers. D’autres
encore sont obligées de quitter Bruxelles en fin de bail
à cause de cette augmentation. Le quartier devenant
plus attrayant, les propriétaires tentent de louer leurs
biens à une nouvelle population.
S.S. : Comment se positionnent les habitants des
quartiers populaires face à ces évolutions de politiques menées par la commune ?
C.S. : En 2016, au Festival des Libertés, se tenait un
débat sur l’« Etat d’urgences identitaires ». Bruxitizen
proposait à des jeunes de s’exprimer sur la question
identitaire à Cureghem. Beaucoup se plaignaient
d’être délaissés par les pouvoirs publics. On leur rétorque qu’ils doivent arrêter de se plaindre et prendre
leur vie en main et que les pouvoirs publics s’occupent
de leur quartier. Pourtant, quelque part, ils ont raison.
Il y a bien un délaissement, non du quartier, mais des
politiques publiques sociales dans le quartier. Ainsi,
l’actuel échevin de l’urbanisme se préoccupe énormément du devenir de Cureghem. Une politique d’attractivité importante est mise en place depuis les années 2000. Les habitants se rendent bien compte que
la commune investit davantage dans le quartier mais
ont conscience que ces investissements sont tournés
non vers eux mais vers une attractivité extérieure. Ils
perçoivent que la politique reste dans une logique de
contrôle social et de gestion de la jeunesse - considérée comme dangereuse - par des axes de prévention et
sécuritaire.
S.S. : Quelle est la responsabilité de la commune
dans ces politiques menées et quel impact a-t-elle
sur les rapports entre la police et ses habitants ?
C.S. : La commune reproduit la politique de la Région. Elle pense pouvoir diminuer la dualisation et la
fracture sociale par un effet redistributif grâce à une
politique de rénovation des quartiers populaires. Il y
a une croyance dans le mythe de la mixité sociale où
il suffit de mixer des habitants de revenus et de classes
différentes pour que cela bénéficie à l’ensemble. Pour
le moment, la fracture sociale s’agrandit parce qu’il
y a ce processus de gentrification qui entraîne une
augmentation des loyers et qui petit-à-petit chasse les
habitants.

24/ BRUXELLES POPULAIRE...

La commune gère ses politiques par juxtaposition
dans le temps. Elle garde ses politiques sécuritaires
tout en rénovant le quartier. Le problème, c’est qu’ en
gardant une politique sécuritaire, la commune mène
une logique de gestion peu sociale : on gère la pauvreté par la sécurité et donc on criminalise la pauvreté. La
logique de rénovation, quant à elle, chasse les pauvres
mais pas la pauvreté. La pauvreté existe toujours, on
ne fait que la déplacer.
Aussi, on réalise des opérations «coup-de-poing» de
temps à autre place Lemmens, on ferme le parc de
la Rosée, par exemple, à l’arrivée de la population syrienne, on punit alors tout un quartier. Cette politique met en concurrence le public précaire. L’ennemi
devient le voisin alors que ce sont les politiques menées qui mettent les habitants d’un quartier dans cette
situation. C’est ici qu’un comité de quartier peut avoir
sa place. Les habitants organisés peuvent se tourner
vers les pouvoirs publics pour demander l’ouverture
du parc, un réaménagement de la Place Lemmens, etc.
Les couches historiques de l’immigration sont bien
présentes dans le quartier. Malheureusement, avec
cette politique gestionnaire, les différentes couches se
mettent en concurrence entre elles (Italiens vs. Marocains, Marocains vs. Syriens, Syriens vs. Doms syriens,
etc.). C’est donc toujours le nouvel arrivant qui est la
figure dangereuse et les pouvoirs publics entretiennent
cela en ne réglant pas le problème à sa source.
S.S. En attendant, la police a-t-elle dès lors sa place
dans le quartier ?
C.S. : Le pénal est selon moi, l’ultime intervention.
Le fédéral, les régions et les communes appliquent
depuis des années une gestion pénale et sécuritaire
de la question sociale. Si les pouvoirs publiques répondaient aux besoins sociaux en investissant dans
l’enseignement, l’éducation, le logement etc, la police
ne devrait même plus intervenir. La fraude fiscale,
par exemple, crée bien plus de dégâts, l’absence des
biens redistributifs se passe davantage à ce niveau-là.
L’Etat devrait donc investir massivement dans des politiques pénale contre la délinquance financière et des
politiques sociales au profit des quartiers. Pour l’instant, on retourne les classes sociales les unes contre les
autres, on retourne les couches migratoires les unes
contre les autres, or si les besoins étaient rencontrés ils

ne chercheraient pas de bouc-émissaire. On va jusqu’à
démultiplier les métiers de la sécurité (éducateur de
rue, agent de sécurité et prévention, etc.).
En attendant et heureusement, ces quartiers rencontrent une vie associative et culturelle très riche !
Un amour et un lien très fort lient les habitants, les
acteurs socioculturels, et commerçants à ces quartiers.
Les habitants et le monde associatif créent aussi une
dynamique positive dans ces quartiers à défaut de réels
investissements sociaux du politique.

* «Inter-Environnement Bruxelles est une association fédérant des habitants de la région bruxelloise actifs sur des questions urbaines, écologiques et sociales.
IEB se compose principalement de groupes d’habitants
constitués sous forme de comités de quartier, d’associations et de collectifs (...).» L’association existe depuis,
aujourd’hui, 40 ans et compte environ 80 membres.
« L’action d’IEB s’inscrit dans une perspective de transformation sociale selon des principes de solidarité, d’émancipation
sociale et de démocratie urbaine. IEB revendique pour tous
le droit à définir et à défendre collectivement son environnement (social, écologique, économique, politique, culturel, ...)
Ancré dans les principes de l’éducation permanente,
IEB pense et agit à la fois comme une force collective de réflexion, d’information, d’expérimentation,
de proposition et de contestation dans une volonté
de débat et de délibération entre ses membres et avec
la société, mais aussi d’analyse critique, d’évaluation,
d’échange de savoirs, de mise en mouvement et en réseau, de création d’alliances avec d’autres acteurs sociaux.»

Plus d’infos : http://www.ieb.be
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SIMON W. ET L’AGENT X
Sara Nosratian
Ecrivaine, journaliste et copywriter

Simon W. (1867-1935), citoyen autrichien puis polonais, juif, vivant à Anderlecht à partir de 1909
Aujourd’hui, c’est le 17 mai 1928. Je vais à la police
communale pour mon visa. Cette fois, je n’ai pas peur.
C’est presque sûr, ils vont me donner un visa illimité et
me laisser tranquille. Enfin ! Mais ça n’a pas toujours
été comme ça. Ça fait quasiment vingt ans que je ne
suis pas bagrisn – bienvenu, c’est du yiddish - en Belgique. Pourquoi est-ce qu’ils se shtrebn, ils s’acharnent,
tellement contre moi ? Moi et ma famille, nous avons
traversé beaucoup d’épreuves ! Quand nous sommes
arrivés d’Allemagne en 1909, nous pensions avoir enfin trouvé notre domicile. Pour faire vivre ma femme
et mes six enfants, j’ai vendu du caoutchouc, j’ai été
colporteur, j’ai été négociant en vieux métaux. Bref,
j’ai fait tout ce que je pouvais pour gagner de l’argent
honnêtement. Au début, ça se passait plutôt bien. Oh
les policiers ne nous adoraient pas, hein. Non, non.
Ils nous laissaient simplement faire notre vie, comme
les autres juifs de Cureghem. Quand ma femme est
morte en 1912 et que mes deux grandes filles sont
parties vivre à Anvers, je n’avais plus tellement de raison de rester alors je suis parti à Düsseldorf. Mais ça
n’a pas fonctionné alors je suis revenu en 1914. Eh
oui, juste avant le début de la guerre… avec l’Allemagne. Un peu à Gand puis de retour à Anderlecht.
Ce quartier, Cureghem, c’est comme un aimant. Ils
pensent peut-être qu’on n’a pas de liens ici, qu’on ne
s’attache jamais à un lieu parce qu’on a eu l’habitude de bouger. Mais Anderlecht a été presque tout le
temps notre maison depuis vingt ans. Je l’ai quittée
plusieurs fois mais j’ai toujours fini par revenir. Le
boulanger Beck, rue de l’Instruction, le boucher Israël, rue Georges Moreau, ou l’épicier Van Emrik, rue
Auguste Gevaert, ils sont tous devenus mes amis. J’ai
tous mes bons souvenirs ici mais aussi mes mauvais.
La mort de mon fils Joseph, par exemple, début 1918.

Le pire dans tout ça, c’est que, quand la guerre s’est
terminée, on nous regardait nous, les juifs autrichiens
et allemands, comme des ennemis, même si on n’avait
rien fait de mal.
Alors je suis reparti en Allemagne et, en 1919, je suis
devenu polonais puisque la Pologne est devenue indépendante. C’est à ce moment-là que j’ai eu mes premiers tsouriss - soucis - avec la police belge. J’avais laissé beaucoup de marchandises à Bruxelles et je devais
les récupérer. J’ai donc demandé un visa en 1919. Ils
ont mis plus d’un an à me donner une réponse. L’État
avait pris mes farmog, mes marchandises. Comme
ça ! Ils les avaient mises « sous séquestre », comme ils
disent. Je n’ai pas pu les récupérer. Et ils ont refusé de
me donner un visa. Bon, j’ai fait quelques allers-retours diskrit pendant les années suivantes. En 1924,
j’en ai eu marre de faire les choses en stoemelings,
comme vous dites ici à Bruxelles, alors j’ai demandé
un visa. Mais ils me l’ont encore refusé ! Et ça n’avait
rien à voir avec moi, en plus. J’avais demandé un visa
pour affaire que je devais faire avec deux autres Polonais d’Anderlecht. Mais l’un des deux avait mauvaise
réputation pendant la guerre. C’était bien ma chance !
J’avais vraiment besoin de revenir alors je me suis installé encore à Anderlecht l’année d’après. Bon, ils ne
m’avaient pas donné le visa l’année précédente, mais
cette fois-ci j’avais le shtitsn - le soutien - du consulat polonais et même la commune voulait bien que
je reste. Mais la Sûreté n’a pas voulu. On dirait qu’ils
avaient une dent spécifique contre moi… Je suis donc
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parti en France. Expulsé comme un umerlekh - un
type malhonnête - alors que je n’avais rien fait de mal.
Je suis resté quelques mois à Lille mais Anderlecht me
manquait. Ma famille, mes amis, tout me manquait.
J’avais beau ne pas être bien accueilli, c’était là que je
voulais être. Bizarre comme on s’attache aux lieux…
Depuis que je suis rentré l’an dernier, je leur ai demandé un visa illimité. Cette fois, je veux vraiment
pouvoir vivre tranquillement. J’ai soixante ans. Je
suis fatigué. Ils m’ont d’abord donné un visa de trois
mois. Je suis sûr qu’ils m’ont surveillé pendant tout
ce temps. C’est ce qu’ils font avec tous les étrangers,
surtout les juifs.
J’ai rendez-vous tout à l’heure à la police et je pense
que c’est bon. Le ton de la voix du policier qui m’a
convoqué était agréable. Plusieurs Polonais que je
connais ont aussi eu leur visa illimité. J’ai hâte de
l’avoir moi aussi, j’en ai marre de vivre dans le dayges
- l’angoisse - du lendemain. Je ne sais pas combien
d’années il me reste à vivre mais je compte bien les
passer ici. Je veux être serein. C’est chez moi. Mes enfants ont grandi ici et mes petits-enfants seront belges
à leur majorité. Ma vie n’a pas été simple mais j’espère que leur vie sera plus tranquille. J’arrive devant
le bureau de l’inspecteur. Mes mains sont farshvitst.
Moites, vous dites, c’est juste ? Mon cœur bat un peu
plus fort. J’ai de l’espoir, ikh hofn.
Agent X, police communale d’Anderlecht
Aujourd’hui, j’ai convoqué Simon W. au commissariat. Il ne devrait plus tarder à arriver. Je suis certain
qu’il sera à l’heure car il attend depuis fort longtemps
ce que je m’apprête à lui accorder. On se connaît bien,
lui et moi. Oh pas vraiment personnellement mais
ça fait une bonne décennie que je le croise. Ce n’est
pas un schelm, un mauvais bougre, même s’il a parfois trempé dans des activités pas totalement claires et
traîné avec des types peu recommandables. Après la
guerre, il a quitté la Belgique. Comme beaucoup de
ses semblables. Mais il a ensuite voulu récupérer des
marchandises qu’il avait laissées à Bruxelles. Comme
pour tous les étrangers, surtout les sujets de pays ennemis, nous avons enquêté sur sa moralité. On n’a
rien trouvé de concret. Il était colporteur durant le
conflit et nous n’avons pas trouvé trace de trafic avec
les Allemands mais, comme souvent avec ces gens-là,
c’est probable qu’il l’ait fait. Quoiqu’il en soit, le di-

recteur de la Sûreté publique a voulu savoir qui était
l’expéditeur de ces marchandises et il s’est avéré, après
réponse du procureur du Roi, que lesdites marchandises étaient déjà sous séquestre. Il n’avait donc aucune raison de venir et la Sûreté a rejeté sa demande.
Pendant quelques années, je n’ai plus entendu parler
de lui. Je ne dis pas qu’il n’était pas en Belgique. Je les
connais, ces gens-là ! Je ne comprends d’ailleurs pas
pourquoi ils ont tellement envie de vivre chez nous.
Evidemment, ce n’est pas la joie en ce moment chez les
Boches. Et puis, je sais que tous ses enfants vivent ici.
Et qu’un de ses fils est enterré ici. Moi aussi, j’ai perdu
un fils. Alors disons que je peux comprendre qu’il ait
envie de venir se recueillir sur sa tombe parfois. Mais
est-ce que les juifs se recueillent sur les tombes comme
nous ? Je ne sais pas, je dois bien l’avouer.
Lui et moi, on a commencé à avoir des relations tendues en 1924, quand il a voulu obtenir un visa. Je
n’étais pas contre lui donner ce visa, mes homologues
à la Sûreté non plus. Le problème, c’est qu’il voulait
faire des affaires avec deux autres Polonais. Et, en fait,
les deux gars ne semblaient pas très nets, surtout que
l’un d’eux avait trafiqué avec l’ennemi. Du coup, Simon W. n’a pas eu son visa. Mais il est tout de même
revenu en 1925. Cette fois, il s’était réinventé en négociant en vieux métaux. Avec ses petites lunettes et
son air sage, il a toujours plutôt fait bonne impression. La commune était d’accord pour qu’il reste et
même le consulat polonais lui avait donné un permis
provisoire. Mais la Sûreté a été vexée qu’il se repointe
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à peine un an après le refus de visa et qu’il se vante
du soutien des officiels polonais. J’avoue que ça m’a
agacé aussi. Comme si nos décisions ne valaient rien !
Alors la Sûreté lui a remis sa feuille de route. Le viceconsul polonais a vraiment insisté mais ça n’a servi à
rien. Après tout, c’est encore nous qui décidons qui a
le droit ou non de rester sur notre territoire, newo ?
Le consulat ne semblait pas comprendre ce point. Ils
sont même venus jusqu’ici pour négocier en sa faveur !
C’était un vrai dialogue de sourds et nous sommes restés inflexibles. Au final, Simon W. est parti pour la
France. J’ai dû aller vérifier son appartement. Il était
vide mais il restait tout de même quelques affaires.
C’était louche. Non peut-être ! Nous avons donc
continué à le rechercher. Il fallait vraiment qu’on soit
sûr qu’il avait bien quitté le pays.
C’est l’an dernier qu’il est réapparu en Belgique. Né-
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gociant en caoutchouc, cette fois. Il n’a jamais eu peur
de changer de métier. Il a demandé un visa illimité.
Il faut dire que les conditions ont un peu changé. La
guerre est plus loin dans nos souvenirs. Il a d’abord
reçu un visa de trois mois et la Sûreté a repris sa surveillance. Après avoir vécu rue Haute et à Saint-Gilles,
il est de retour près du commissariat. Il faut croire
qu’il aime bien ce quartier. Beaucoup de ses coreligionnaires vivent ici donc ça ne m’étonne pas. La
surveillance n’a rien donné alors nous avons pris la
décision de lui accorder ce fameux visa illimité. Il est
vieux maintenant, comme moi. Il a eu dur dans sa
vie. Je pense qu’il est temps qu’on le laisse tranquille.
Allez, j’y vais, je l’entends qui frappe à la porte.
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COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE
« CUREGHEM CRIMINELLE ? » :
LES RELATIONS ENTRE HABITANTS ET LA POLICE

Yasmina Zian
Co-rédactrice en chef de La Mauvaise Herbe et chargée de conférences à l’UPA

Quel est le rôle de la police ? Quel est celui du monde
associatif, et celui de la population ? Ces trois questions, parfois sous forme de réflexions ont rassemblé
les participant.e.s de la conférence. Les échanges différants dans leur forme – parfois distants à travers une
analyse, parfois touchants à travers les témoignages –
nous ont donné un nouveau regard sur le quartier, les
acteurs et les dynamiques de Cureghem.
Bien que la police était absente du public, la plupart
des échanges ont concerné les rapports qu’avaient les
différents acteurs avec cette dernière. Pour cela, Soumaya Mettioui, Vital Marage, Aïcha Daoudi et Jihad
de la JOC apportaient des regards différents, parfois
en opposition sans jamais pourtant être en contradiction.
Soumaya Mettioui, directrice de l’UPA a rapporté le
parcours kafkaïen effectué pour organiser le Festival
Populaire de Bruxelles. Des soucis de communication
avec la police, de son manque de coopération à l’incohérence des échanges avec l’administration communale sont autant de micro-violences rencontrées régulièrement par les act.eur.rice.s du monde associatif
tentant de mettre en places de nouveaux projets.

Claire Scohier, qui travaille au service Inter-environnement Bruxelles, explique que ces expériences sont
hélas communes. Elke Roeks, échevine «Vie associative NL» à la commune d’Anderlecht, ajoute que le
service « fête de la commune d’Anderlecht » n’est en
réalité que depuis peu confronté à devoir organiser de
tels évènements et est, par conséquent, parfois peu expérimenté. Parallèlement à ces remarques, des élans
de solidarité se sont manifestés parmi le public pour
soutenir les actions du monde associatif.
Aïcha Daoudi et Jihad de la JOC (Jeunes Organisés
Combatifs) ont témoigné sur un autre aspect des
rapports avec la police qui sont bien plus conflictuels : les violences policières. Aïcha Daoudi, mère de
Mouhad qui a été victime de violences policières, est
représentative d’une partie de la population qui n’a
plus confiance en la police, tant les injustices qui ont
accompagné l’agression et le procès en cours depuis,
se sont accumulées. Son histoire témoigne d’une non
reconnaissance d’une partie racisée et paupérisée de
la population de Molenbeek. Jihad, quant à lui, appuyait régulièrement sur l’importance de soutenir les
familles. Que souvent les victimes n’osaient parler et
que cela avait pour conséquence de donner l’impres-
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sion que les violences policières sont des cas isolés.
Il soulignait l’importance de faire des statistiques pour
montrer la récurrence du phénomène.
Le témoignage de Aïcha Daouidi a suscité de la solidarité, mais a également mis mal à l’aise certaines personnes pour qui son discours stigmatisait lui-même
les policiers. Vital Marage, du service prévention de
la commune d’Anderlecht, par exemple, rappelait le
danger d’essentialiser la police. Dans ce contexte et
par le fait que la police n’avait aucun.e représentant.e
dans ce débat, un des objectifs de la conférence qui
devait permettre de trouver des solutions pour arriver
à des relations plus sereines avec les forces de l’ordre
n’a pas été atteint. Par contre, la discussion avec le
public a permis à chacun et chacune de repartir avec
l’impression que pour apaiser les tensions avec la police, il faudrait avant tout savoir ce que les populations attendent d’elle et surtout savoir la façon dont
les policiers conçoivent leur métier et se représentent
les différents groupes du quartier. Sur cette base, la déconstruction des stéréotypes présents de chaque côté
est un premier pas, même si elle n’est pas suffisante.
Les pratiques critiquables de la police n’étant pas spécifiques à Cureghem, un travail profond au sein de la
police, voire une formation des policiers concernant
les populations avec laquelle ils travaillent est essentiel. De même, isoler le phénomène de criminalisation
des difficultés sociales que connaissent les différentes
populations est plus que problématique dans le milieu
associatif. D’une part, il est frustrant de tout ramener
au social quand on essaie de travailler sur un problème
concret, d’autre part il est problématique d’échanger
sur ces problèmes spécifiques alors qu’ils sont généralement issus de la précarisation d’une tranche de la
société.
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«CA VEUT DIRE QUOI HABITANT DU
QUARTIER ?»
RENCONTRE AVEC VITAL MARAGE*
Yasmina Zian
Co-rédactrice en chef de La Mauvaise Herbe et chargée de conférences à l’UPA

En discutant avec Vital Marage , son interlocut.eur.
rice entendra souvent : « C’est plus complexe que
ça. Il n’y a pas une population de Cureghem, il y
en a plusieurs. » Et cette phrase, il la décline avec
« jeunes de Cureghem », « commerçants », « politiques », « acteurs du monde associatif », « acteurs du monde religieux » et même « polices ».
Après la conférence du 8 novembre 2017 sur la criminalisation de la population de Cureghem, une
interview s’imposait : il fallait que les nuances de
Vital soient présentes dans la revue, d’autant plus
qu’elles sont amenées par un acteur appartenant à
l’institution communale qui représente par conséquent un relais entre la police et les populations.

*Vital travaille au service prévention de la commune d’Anderlecht. Il est chargé de projets en relations interculturelles et d’accueil des primo-arrivants. En tapant son nom sur Google, on s’aperçoit qu’il est assez présent dans les médias notamment grâce
à sa promenade interculturelle de Cureghem. Il est régulièrement interviewé pour parler de Cureghem et de ses populations.
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Yamina Zian : Le 28 octobre dernier, il y a eu une
bagarre à la porte d’Anderlecht. Au vu des articles
parus dans la presse, il ressort une fois de plus
une image criminalisante d’Anderlecht. Quel est
le rôle de la presse ? Quel est celui du monde associatif ?
Vital Marage : Il y a quelques jours, j’ai passé un
entretien sur cette histoire avec une journaliste. Elle
a expliqué qu’elle avait eu des difficultés à trouver
une personne à interviewer. Je lui ai dit que pour
nous c’était compliqué de lui parler parce que les
journalistes ont tendance à caricaturer les gens du
quartier. Elle a répliqué que c’était contre-productif.
Au lieu de laisser les journalistes développer leurs
fantasmes, c’est à ceux qui connaissent vraiment le
quartier, au monde associatif par exemple de permettre aux journalistes de rapporter quelque chose
de nuancé et d’intéressant, tout en évitant une image
horrible ou embellie du quartier… J’ai trouvé son
point de vue intéressant...
Pour ce qui est de la presse, son rôle, c’est de rapporter ce qui s’est passé. Dans ce cas-ci : une bagarre. Mais comme les journalistes sont aussi habités par des préjugés (personnels, professionnels, de
« classe », etc.), parfois s’ils ne connaissent pas bien
leur sujet, s’ils n’ont pas vérifié l’information, ceux-ci
les amènent à des situations pareilles. A savoir : se
tromper sur les acteurs de la bagarre.
Je ne sais pas si la presse a vraiment rectifié l’information. Mais il y a des journalistes – comme celle
que j’ai rencontrée la semaine dernière – qui revendiquent une approche plus nuancée. Peut-être fautil profiter de ces occasions pour parler du quartier
de manière équilibrée, sans chercher à « cacher la
poussière sous le tapis », mais en corrigeant cette
image négative, souvent véhiculée par la presse.
Cureghem, loin d’être un « ghetto » urbain est un
quartier ouvert, dynamique, hyper mondialisé, véritable « quartier de transit » pour les primo-arrivants.
Y.Z. : Sur le site de La Libre Belgique, l’article est
titré « bagarre entre jeunes et réfugiés ». Il semblerait pourtant, comme tu le dis aussi, que ce ne
soit pas le cas. Comment expliques-tu le fait que
de telles annonces soient faites ? Cela est-il symptomatique des relations entre la police et les habitant.e.s du quartier ?

V.M. : Ça veut dire quoi habitants du quartier ? Il
y a plein d’habitants du quartier qui ne partagent
pas tous les mêmes points de vue : des jeunes, des
vieux.vieilles, des familles, des femmes seules, des
étudiants, des sans-papiers,... Il y a 113 nationalités
dans le quartier, originaires des cinq continents... Ils
n’ont pas tous le même point de vue sur la police.
Et il y a différentes polices qui elles-mêmes ont leurs
propres priorités et méthodes. La police d’intervention par exemple ne connait pas forcément bien
Anderlecht et les Anderlechtois.e.s. Ce n’est pas la
police locale. Ils interviennent partout et viennent
de partout en Belgique. Et Cureghem, c’est différent
de Dendermonde, Jemappe ou je ne sais où. Ces policier.ère.s n’y ont pas forcément de repères.
Je ne connais pas les chiffres mais visiblement à
Bruxelles, on manque de policier.ère.s bruxellois. A
fortiori à Anderlecht. Les policiers dont on parle
sont-ils bien informés sur la vie à Cureghem, les
populations qui y vivent, les conflits qui existent ?
Il faudrait plus de policier.ère.s venant de Bruxelles,
pour qu’ils soient proches des gens. Mais avant tout
il faut savoir si la police veut faire de la proximité ou
de la répression. Les policiers et les « jeunes » du
quartier sont souvent porteurs de clichés les uns sur
les autres.
Si la police et la presse ont pu croire que la bagarre
était entre ces deux groupes, c’est peut-être parce
que les « jeunes d’origine marocaine » sont plus
visibles dans l’espace public et/ou plus vindicatifs
mais c’est sans doute surtout parce que les tensions
entre les groupes sont palpables dans le quartier. Il
faut quand même souligner qu’à ma connaissance,
jusqu’aujourd’hui, il n’y a pas eu de bagarre « mémo-
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rable » entre les « jeunes » et les Syriens. Mais c’est
vrai qu’en observant les relations entre différentes
communautés à l’intérieur de Cureghem, il y a pas
mal de tensions qui traversent le quartier : intra
ou inter-communautaires, politiques, entre ceux
qui y habitent et ceux qui y travaillent (au marché,
dans les snacks ou dans le commerce des voitures
d’occasion), etc. Par exemple, dans la communauté
syrienne, il y a parfois des tensions entre certaines
familles syriennes mais aussi, de manière générale
entre les Doms syriens et les autres Syrien.ne.s
(arabes, kurdes, etc.). Mais il y a aussi des tensions
d’ordre politique (pro/anti-Bachar) ou régionales,
etc.
Et puis, il y a des tensions entre les habitant.e.s anciennement installé.e.s, issu.e.s de vagues de migration précédentes et les nouvelles populations,
syriennes et roms en particulier. Toutes ces tensions sont évidemment alimentées par les préjugés
que chacun porte sur l’autre.
Du coup, beaucoup d’habitant.e.s appellent ces
nouveaux arrivants « les réfugiés », qu’ils le soient
réellement ou non, avec toute la charge négative,
synonyme d’avantages indus, d’invasion,... que ce
mot sous-entend aujourd’hui....
Ces tensions, ces conflits latents, sont parfois
difficiles à lire, à décrypter a fortiori quand on
ne connaît pas bien le quartier. Alors quand des
personnes extérieures au quartier (police, journalistes) viennent commenter les événements, elles
confondent parfois les causes et les conséquences.
Traversés par leurs propres préjugés, elles se

trompent.
Y.Z. : Comment s’expriment ces tensions au sein
de la population ?
V.M. : Par des multiples canaux. Par exemple, pas
mal d’enfants du quartier de la Rosée se plaignent
des « Syriens ». On entend de leur bouche « Maintenant, le parc de la Rosée ne nous appartient plus ».
Alors que parfois ces enfants « syriens » partagent
les bancs d’école avec eux. De manière générale, les
Doms sont particulièrement mal vus, et puis il y a
d’autres conflits autour des snacks syriens notamment. Mais la situation est complexe et certaines
plaintes sont compréhensibles. Cureghem c’est petit,
densément peuplé, ultra-divers. Partager cet espace
avec des populations parfois très différentes, c’est
pas tous les jours dimanche. De manière générale,
toutes ces tensions sont le produit d’un schéma classique : les nouveaux.elles arrivé.e.s sont souvent les
moins bien accueilli.e.s. À ça, il faut évidemment
ajouter la crise économique.
Y.Z. : L’image que la presse utilise pour illustrer
l’événement de la bagarre est étonnante. Ici, par
exemple, on voit une photo d’un policier qui surplombe des personnes noires, basanées et une
voilée. Qu’est-ce que cette photographie illustre ?
Que dit son titre ?
V.M. : La libre et la DH c’est la même rédaction sur
le web me semble-t-il.
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Qu’est-ce que ça veut dire « jeunes », et qu’est-ce que
ça veut dire « réfugiés » ? De tels titres poussent aux
amalgames. À Cureghem, à peine 2,5% de la population a le statut de réfugié. Les journalistes ont sans
doute voulu « résumer » la situation dans un « titrechoc » aveuglés par leurs préjugés. Cette manière
de mettre les personnes dans des cases pré-définies
(« jeunes », « réfugiés », etc.) est typique de la pensée occidentale. Pour rationnaliser une situation, la
comprendre, il faut « classer » le réel : ce qu’on observe ou ce qu’on nous rapporte. Et ce classement
se fait en fonction de nos « cadres de référence ».
Ce qu’on ne connaît pas, qui sort de notre « cadre
de référence », on cherche à l’interpréter à travers
nos stéréotypes et nos préjugés. Alors, quand les
journalistes parlent de ce qu’ils ne connaissent pas,
ils interprètent ce qu’ils observent, nourris par leurs
propres préjugés et par-là, alimentent nos stéréotypes à nous, lecteurs. Cercle vicieux.
Y.Z. : Quels seraient les facteurs expliquant la criminalisation des populations d’Anderlecht ?
V.M. : Il y en a plein. D’abord il y a la présence d’une
criminalité réelle à Cureghem.
À ça il faut ajouter la présence d’habitant.e.s étranger.e.s, pauvres, défavorisé.e.s socio-économiquement, stigmatisé.e.s, de primo-arrivants, de
sans-papiers. Il y a aussi des activités qui ont l’air
illégales mais qui ne le sont pas, comme c’est le cas
du commerce de voitures qui a l’air informel mais
qui ne l’est pas (bien qu’il y ait peut-être des infractions). Aussi, depuis 2001, la situation est plus tendue, parce qu’on identifie Cureghem comme étant
musulmane et que les musulman.e.s sont de plus en
plus stigmatisé.e.s.
On peut expliquer cette forte présence de personnes
issues de l’immigration par le statut de « quartier de
transit » que joue Cureghem : du fait de la centralité
du quartier dans la ville et des « facilités » qu’il offre,
mais aussi des réseaux de connaissance, des loyers
ou tout simplement de la possibilité de trouver un
appartement pour des étranger.e.s fraîchement arrivé.e.s. Ici, à Cureghem, certains propriétaires n’ont
pas peur de louer leur appartement à des familles
nombreuses et étrangères. Il y a aussi pas mal de
« marchands de sommeil » dans le quartier.
Y.Z. : Comment qualifierais-tu les relations entre
les populations et la police ?
V.M. : Ça dépend des populations. Une partie de la
population souhaite par exemple plus de présence
policière mais une « bonne » présence, rassurante.
Il y a des habitant.e.s que la présence policière dé-
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range et d’autres que ça ne dérange pas. Mais quand
les forces de l’ordre interviennent sans discernement
alors ça dérange tout le monde. Et c’est souvent ça
le problème : si les forces d’intervention ne savent
pas discerner, ne comprennent pas ce qu’il se passe,
alors ils risquent de mal intervenir. Trop, pas assez
ou pas du tout. Évidemment, certains éprouvent
alors un sentiment d’injustice et d’abandon. Une
histoire anecdotique à ce propos : une habitante de
Cureghem se plaignait qu’à la suite des attentats en
2016, des militaires ont été placés dans tous les métros sauf à Clémenceau…
Y.Z : Comment le monde associatif peut-il améliorer les relations entre la police et les habitant.e.s
de Cureghem ?
V.M. : Le premier point à prendre en compte, c’est
que pendant des décennies, peu de politicien.ne.s
locaux s’intéressaient vraiment à Cureghem. Mais
depuis quelques années et notamment depuis que le
droit de vote a été accordé aux étranger.e.s en 2005,
la situation évolue peu à peu.
Au niveau du monde associatif, il y a parfois de belles
réussites, mais la question du rapport à la police n’est
pas son unique objectif et heureusement. Ils ont
d’autres chats à fouetter. Les défis du monde associatif c’est, bien sûr, de représenter son public qui est
souvent « invisibilisé » mais c’est surtout d’outiller la
population pour qu’elle puisse faire entendre sa voix
elle-même. Beaucoup de projets sont consacrés au
soutien scolaire ou à l’apprentissage des langues, par
exemple. Pour que le monde associatif puisse être
un vrai relais entre les habitant.e.s et la police, il
faut peut-être que cette dernière connaisse et reconnaisse l’importance du travail associatif. Si la police
vient prendre connaissance
de la vie du quartier auprès
des associations, ça peut
les rapprocher. Ce
travail-là est important à faire. Mais de
nouveau, n’oublions
pas qu’il y a plusieurs
polices, qu’elles n’ont pas
toutes les mêmes missions, les
mêmes méthodes, la même
connaissance du terrain ou la
même appréhension des phénomènes.

34 /

QUAND LES ENFANTS DE L’UPA
S’EN MÊLENT
Maïa Kaiss, illustratrice de la Mauvaise Herbe & responsable pédagogique à l’UPA
Soraya Soussi, journaliste & chargée de communication à l’UPA
LA CONFÉRENCE « CUREGHEM CRIMINELLE ? », ORGANISÉE PAR L’UPA
LE 8 NOVEMBRE 2017 A SUCITÉ UN VIVE INTÉRÊT CHEZ LES ENFANTS
DU SOUTIEN SCOLAIRE MUSCIAL ET ARTISTIQUE. CERTAINS D’ENTRE EUX
VIVENT DANS LE QUARTIER ET ONT AUSSI LEUR AVIS SUR LES RELATIONS
ENTRE HABITANTS ET POLICIERS...

« Les gens doivent pouvoir compter sur
eux. Surtout quand t’es dans un quartier
qui craint ! Même si, ici, ça va encore. Mais
les rapports entre habitants et la police
doivent être bons. Et s’ils ne le sont pas, faut
trouver une solution, faut communiquer.»

Entre les jeunes et la police, c’est toujours
tendu !

« Une fois ma petite cousine de 10 ans était suivie par
un monsieur le long du canal qui n’arrêtait pas de l’appeler. Comme elle a eu peur, elle a couru jusqu’au commissariat. Mais la police n’a apparemment pas réagi.
Ca m’arrive aussi qu’un monsieur veuille m’embêter
donc si tu peux pas compter sur la police, ça craint ! »
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« Mais une fois, j’ai vu des jeunes jeter des œufs
sur la police et leur voiture. Ils étaient super fâchés évidemment. Donc, peut-être qu’ils en ont
marre aussi. D’un côté, je les comprends. Mais
de l’autre, c’est qu’ils ne doivent pas mettre tout
le monde dans le même sac. Ma cousine ou moi,
par exemple, on a jamais embêté la police. »

Je passe tous les jours Place Lemmens et
quand y a un problème, la police arrive
direct !

ça peut être bien une conférence. Ne fûtce que pour que les gens se rencontrent et
discutent !

« J’habite dans le quartier depuis longtemps et pour
moi, ils ont tous tort. Ils se cherchent et se provoquent
les uns et les autres. Mais après, c’est nous qui payons !
C’est dommage que la police et les jeunes
ne soient pas venus à la conférence ! »
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