
Cérémonie d'hommage dédiée aux morts de la rue en 2005 

Le 10 mai 2006 à 11h, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles 
 

"Collectif des morts de la rue à Bruxelles", cette année nous avons trois choses à dire: 

Des humains meurent à Bruxelles de la rue toute l'année, pas seulement en hiver ! C'est la vie 

dure de la rue qui use ces hommes et ces femmes, qui les tue tous les jours, nous en 

connaissions plus de 20 en 2005 et les autres ?...On doit aller plus loin que l'urgence, et 

travailler ensemble pour que les droits fondamentaux comme le logement, la santé, le revenu, 

la culture et l'éducation la vie privée et familiale soient mis en oeuvre…Par des mesures 

structurelles pensées avec ceux qui ont l'expérience de l'exclusion. "Un Humain est un 

Humain, un point c'est tout!" Nous devons en témoigner et leur rendre hommage en 

garantissant pour nous tous un traitement digne de la mort. Nous voulons que tous les 

humains soient entourés si possible d'amis, de proches jusqu'au bout, qu'ils soient respectés 

que leur nom soit sur les parcelles comme tous aujourd'hui à Bruxelles.  

 

Nos raisons pour agir ? Des raisons pour nous rejoindre. 

Le collectif est né d'une révolte éprouvée en 2004, lors de la découverte plusieurs mois après 

leur décès, de deux personnes à la gare du midi, mais aussi des actions du 17 Octobre 2004 

pour le droit au logement. Il est composé ceux qui vivent aujourd'hui dans la rue, 

d'associations de première ligne, d'autres citoyens bruxellois, d'institutions. Inspirés par des 

actions similaires à Paris, Québec, Kielce (Pologne) nous constituons de manière informelle 

un réseau pour permettre un traitement digne de la mort pour tous. C'est à dire être prévenu à 

temps, pouvoir être là, voir un nom sur la parcelle, se souvenir, c'est respecter la dignité 

d'humains que nous avons tous. Parce que nous agissons aussi au quotidien pour tous les 

vivants. Se souvenir de la mémoire des morts permet de faire comprendre au grand public 

et aux responsables politiques de manière plus complète les VIES de ceux qui habitent 

nos rues, montrer le beau et les forces comme les réalités de vie les plus dures de la rue que 

nous voulons changer. La commune de Bruxelles s'est engagée avec nous pour nous avertir à 

temps des décès, veiller aussi à la qualité des inhumations, disposer les noms sur les parcelles. 

Nous souhaiterions que cet exemple soit imité par d'autres communes, parce que ce qui a 

changé pour les personnes sans-abri est acquis pour tous à Bruxelles. Nous cherchons encore 

à engager d'autres mandataires responsables et institutions, des personnes disposées à être 

humainement là lors des funérailles, à aller plus loin que l'urgence et abolir l'exclusion, des 

soutiens de tous les cultes et de tous les citoyens parce que la misère est universelle, comme 

nos droits ! 

 

Contact pour le Collectif: 

 

Diogènes asbl (Maureen): 10 porte de Ninove, 1000 Bruxelles, 02 502 19 35,  

mortsdelaruebxl@yahoo.fr 
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Aantal 23 

 

 

Gemiddelde leeftijd 42,4 

 

Nationaliteit aantal 

Belg 10 

Europese nationalitait 3 

Niet-Europese nationaliteit 2 

Onbekend 8 

 

 

 

 

Tijdstip van overlijden aantal 

Januari 2 

Februari 2 

Maart 3 

April 2 

Mei 0 

Juni 3 

Juli 2 

Augustus 1 

September 0 

Oktober 3 

November 4 

December 1 

 

 

Plaats van overlijden aantal 

Straat 5 

Voor ziekenhuis 1 

Ziekenhuis/home 9 

Bij vrienden thuis 1 

In kraakpand 3 

In metro-tunnel 1 

In toiletten in metro 1 

Nachtopvang 1 

Bouwwerf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doodsoorzaak Aantal 

Natuurlijke dood bij buitengaan uit 

ziekenhuis 

1 

Val in kraakpand 1 

Val 1 

brand 2 

ziekte 5 

Coma alcohol 1 

malaise 1 

overdosis 2 

zelfdoding 1 

hypothermie 1 

hartaanval 2 

intoxicatie 1 

onbekend 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


