Jean-Pierre 52 ans

Jean-Pierre,
Tu étais un rayon de soleil,
tu étais toujours souriant,
tu avais toujours un mot gentil pour les autres,
malgré tes soucis,
tu te préoccupais des gens qui t’entouraient.
Ta compagnie nous redonnait force et espoir.
Malgré ta maladie,
Tu étais courageux et consciencieux
Et tu as continué à travailler.
Même quand tu avais quitté notre centre,
Tu venais régulièrement nous saluer
Lorsque tu promenais ton chien.
Tu ne nous as pas oublié
Et nous ne t’oublierons jamais.

Alexandre, named Alex 30 years
When a young man is sacrificed, we like to think that it is for a higher
cause, that he dies for his country -- as in war -- so that others after him
need not suffer the atrocities of an era bygone. Thus a young man may
die a hero.
We observed a boy over years -- rebellious -- colorful -- daring -- creative - yet often drunk and stoned -- unmistakably free from all of the
obligations and constraints of time and space.
Alex was a Punk Rocker 'extraordinaire', bar none. He was the perfect
statement -- a sore reminder that humanity is unmistakably veering
off of its charted course -- whatever that
may be.
By living in Europe's capital rudimentarily, Alex grew to know and love
the cracks of its cobble stones and pavement.
Alex said that, "Psychoanalysts tend to focus on the common individual
while an Anarchist will direct its finger back on society."
Alex often recalled in conversations of how he had held a man in his arms as that man slowly died.
I remembered seeing Alex shortly after the aforementioned incident. This was quite some time ago -- Eric
had asked in all urgency for help with moving a mattress.
In a derelict building on the Boulevard du Midi was a grim scene from some dark, cold and damp hell.
Sparsely lit with a few church candles, hungry dogs rummaged about for leftovers while one individual
plundered the belongings left behind by someone no longer present. Others hibernated under mounds of
mildew blankets. I helped Eric remove the mattress of the deceased out, onto the street. While we worked I
noticed Alex. He was perched, like a bird, on an old salon table. He was naked for all but a thin white tee
shirt.
He stared, as if blinded, -- out -- into the void -- out -- into the darkness. He was clearly in a state of shock.
From that moment onwards Alex stood out, just a little more, than all others on the living on the street.
What was he?
Where was he?
Where was he going?
The assistance -- within my means -- that I could offer -- he accepted with gratitude.
He became my friend.
At some point we used Internet tools such as detailed satellite imagery to find the places where Alex played as
a child. He greatly enjoyed the birds-eye view of the world.
Actually, Alex had a highly developed sense of intellect, reason, and humor, all of this in contradiction to
his predicament and ultimate fate. During one of our sessions Alex asked me to type "Alligators 427" into a
search engine.
Alex was mischievous. He would provoked me mentally, he would challenged me,
ultimately he made me think.
Ironically when sober, Alex thought in profound detail -- a lot like Michel Foucault.
"Les juges de normalité y sont présents partout. Nous sommes maintenant dans la société du professeurjuge, du médecin-juge, de l’éducateur-juge, du « travailleur social »-juge, tous font régner l’universalité du
normatif; et chacun au point où il se trouve y soumet le corps, les gestes, les comportements, les conduites, les
aptitudes, les performances. Le réseau carcéral, sous ses formes compactes ou disséminées, avec ses systèmes
d’insertion, de distribution, de surveillance, d’observation, a été le grand support, dans la société moderne, du
pouvoir normalisateur." Surveiller et Punir - Prison, M. Foucault (1975)
Strangely enough young Alex played an intrinsic role with my ultimate fate. Forever will I be thankful -Alex you are my Hero.
On a cold January morning Alex passed away, in a subway station, in his sleep, in the arms of another
human being.
Alex was no stranger to life, nor to death.
Good bye Alex.
Thank you.

We volgden jarenlang een jongen. Rebels, kleurrijk, vermetel en creatief, hoewel dikwijls
dronken en stoned. Onmiskenbaar vrij van alle verplichtingen en beperkingen van tijd en
ruimte.
Alex was een 'buitengewone' Punk Rocker, op alle vlak. Hij was een statement op zich, een
pijnlijke reminder dat de mensheid onmiskenbaar van haar vooropgestelde koers afwijkt wat die ook moge zijn.
Door zijn rudimentaire leven in de hoofdstad van Europa leerde Alex de scheurtjes en
spleten kennen in de kasseien en de voetpaden. Hij leerde er van te houden.
Alex zei dat 'psycho-analysten altijd focussen op het algemeen individu, terwijl een
anarchist met zijn vinger terug zal wijzen naar de maatschappij.'
Alex vertelde vaak in gesprekken over die keer toen hij een man in zijn armen hield die
stilletjes doodging. Ik herinner me dat ik Alex kort daarna zag. Dit is al een hele tijd
geleden. Eric had dringend hulp gevraagd om een matras te verhuizen.
Een verwaarloosd gebouw op de Boulevard du Midi leek op een tafereel in een donkere,
koude en vochtige hel. In het schaarse licht van een paar kerk kaarsen scharrelden
hongerige honden rond op zoek naar etensresten, terwijl een man de achtergelaten
bezittingen plunderde van iemand die vertrokken was. Anderen hielden een winterslaap
onder stapeljtes beschimmelde lakens. Ik hielp Eric om de matras van de overledene naar
buiten te sleuren, op straat.
Terwijl we werkten, merkte ik Alex op. Hij zat gehurkt, als een vogel, op een oude
salontafel. Hij droeg alleen een dun wit t-shirt. Hij staarde, alsof hij verblind was, recht in
de leegte, recht in het duister. Hij was duidelijk in schoktoestand.
Vanaf dat moment sprong Alex altijd duidelijk in het oog, net iets meer dan al de anderen
die op straat leefden.
Wat was hij? Waar was hij? Waar ging hij naartoe?
De hulp die ik hem bood - binnen mijn mogelijkheden - aanvaardde hij dankbaar. Hij werd
mijn vriend.
Op een bepaald moment gebruikten we de methode van het internet om, via
satelietbeelden, terug te keren naar de plekken waar Alex gespeeld had als kind. Hij genoot
enorm van dat vogelperspectief-zicht op de wereld. Eigenlijk had Alex een groot gevoel
voor intelligentie, rede en humor - in tegenstelling tot zijn hachelijke situatie en zijn
uiteindelijke lot.
Tijdens een van onze sessies vroeg Alex me om 'Alligators 427' in de zoekmachine in te
tikken.
Alex was een schalkse plaaggeest. Hij kietelde me mentaal, daagde me uit, deed me
nadenken.
Ironisch als hij nuchter was, dacht Alex diep en tot in detail over de dingen na - zoals
Michel Foucault.
"We leven nu in een 'universele maatschappij van het normatieve', gedomineerd door de
machten van de normaliteit en toezicht. Op school maken we kennis met de leraar-rechter,
in het ziekenhuis met de arts-rechter en als marginaal met de opvoeder-rechter. op die
manier is tevens verklaard waarom en hoe de mens het straffen heeft leren verdragen:
'Gedragen door de alomtegenwoordigheid van de disciplinerende voorzieningen en
gesteund door het instrumentarium van het gevangenschap is de normaliserende macht één
van de belangrijkste in onze samenleving geworden'" (p.424). Discipline, toezicht en straf:
de geboorte van de gevangenis / Michel Foucault, Groningen, Historische uitgeverij, 1989,
ISBN 9065540210
Op een koude ochtend in januari stierf Alex in zijn slaap, in een metrostation, in de armen
van een ander mens.
Alex was geen vreemde voor het leven, en geen vreemde voor de dood.
Vaar-wel Alex.
Dank u.

Serge 40 ans
Serge et Maria
Serge et Maria étaient liés dans la vie et ils le sont encore
dans la mort. En toute amitié, ils ont partagé un logement
de fortune de leur vivant. À présent, ils reposent au cimetière
dans deux allées proches.
Serge avait des hauts et des bas, comme nombre de gens se
retrouvant à la rue. Au clos, nous avons fait de notre mieux
pour répondre à ses demandes et à ses besoins. Mais nous
avions sans cesse le sentiment que ce n’était que remonter un peu pour tomber plus bas.
Pourtant Serge, même au cœur de sa détresse, était quelqu’un d’aimable, qui plaisantait et
était toujours reconnaissant de ce que nous accomplissions pour lui, même si nous avions
le sentiment de ne faire “que” notre travail. Un soir, juste après la fermeture, je l’ai vu
arriver et me tendre un bouquet d’œillets rouges. Tout en l’acceptant, je lui demandais
pourquoi j’avais droit à ces belles fleurs. « Parce que tu es toujours gentille avec moi »,
m’avait-il répondu. Et comme je balbutiais que je ne faisais que ce que je pouvais, il m’a
répondu « c’est déjà beaucoup ». C’est la larme à l’œil d’émotion que j’ai emporté le bouquet
chez moi, comme un vrai trésor.
Mais au fil du temps, malgré nos efforts et les siens, malgré des passages en clinique et
d’autres tentatives pour se mettre à l’abri, Serge devenait de plus en plus gris, et, même, de
plus en plus transparent. Un soir, en partant, je le vis accroupi à l’accueil et j’eus le terrible
sentiment que c’était la dernière fois que je le saluais. Et de fait, lorsque je revins au
boulot, j’appris que Maria et son compagnon l’avaient trouvé mort dans l’appartement
qu’ils partageaient.
Maria était d’une beauté fragile et émouvante. On la sentait presque prête à se briser,
comme sa voix souvent un peu rauque. Très réservée, il lui arrivait pourtant de se livrer, de
parler d’avant, du chagrin qu’elle avait toujours de la mort de sa maman, du deuil
impossible à faire d’une famille où elle se savait ne plus être la bienvenue.
Mais Maria pouvait aussi cacher un rayon de soleil sous ses longs cheveux noirs : son
sourire, son attention bienveillante, sa manière de serrer brièvement la main pour remercier
d’une connivence, d’une attention. Sa gentillesse envers les autres lui a souvent valu bien
des déceptions. Pourtant, elle semblait en paix d’avoir fait ce qu’elle croyait juste ou bon.
Nous avions cru un moment qu’elle avait quitté le circuit infernal de la rue. Mais un jour
elle revint, attirée par une ombre qui ne lui voulait pas que du bien, même si elle prétendait
le contraire. Et même si Maria voulait y croire, malgré tout, malgré les négligences et
même les coups. Comme beaucoup trop de femmes malmenées par la vie, elle portait en elle
une culpabilité d’exister qui lui faisait accepter qu’on ne la traite pas de manière humaine.
Et c’est par négligence que Maria périt, mortellement blessée et abandonnée par son ombre
à son sort et à la mort.
Puissent Maria et Serge reposer en paix.

Robert 71 ans

Nous nous sommes tous réunis près de toi aujourd’hui pour te rendre un dernier hommage.
De part notre rencontre, il y a 15 ans, nous nous sommes unis pour la vie en 2003.
A deux, nous avons surmonté beaucoup d’obstacles, nous avons partagé le bonheur, la joie
de vivre, les hauts et les bas, la joie d’être ensemble.
Nous avons fait et combler chacun nos désirs.
Tu m’as comblé avec tant de belles choses.
Ce que tu as pu me donner, tu l’as fait.
Ce que j’ai pu te donner, je l’ai aussi fait.
Et ainsi avons nous continué notre route.
Il y a peu de temps, tu es tombé gravement malade, avec beaucoup de courage, tu as fait
face à ce mal qui te rongeait petit à Petit, puis las de la souffrance, tu as abandonné toute
combativité.
Maintenant tu es libre, tu peux partir en paix.
Je suis venue te faire un Petit coucou aujourd’hui tôt ce matin, je te sentais paisible et
serein.
Plus de souffrance sur ton visage.
Tu me disais souvent que tu voulais que les enfants se réconcilient et que la vie est plus
importante que les disputes et les rancoeurs.
Souvent tu me déclarais aimer mes enfants comme si c’étaient les tiens.
Tout ceux que tu aimais t’on vu, le temps à manquer pour les autres, tu es parti si vite
mais tous sont de tout coeur avec toi.
Mon chagrin et mes pensées t’accompagnent dans ton dernier voyage.
Notre médecin de famille est présent avec nous tous.
Elle a bien pris soin de toi.
Il m’est dur de te laisser partir, mais c’est la vie, et elle continue;..
Je vais me sentir bien seule sans toi.
Tous, nous te disons Adieu.

Joszef 73 jaar

Joszef verbleef lange tijd in ons onthaalhuis.
Geboren in Hongarije in de jaren ‘30,
kwam hij in 1956 na de Hongaarse opstand naar ons
land.
Later werd hij erkend als UNO-vluchteling.
We hebben hem gekend als een noeste werker in de
bouw,
met heel veel interesse voor kunst en architectuur.
Het leven was niet altijd gemakkelijk voor Joszef.
Vooral een echtscheiding viel hem zwaar.
Het gevecht tegen de kanker werd verloren.
Het maakte het hem soms moeilijk en verward.
We hopen dat Joszef zijn rust heeft gevonden.

Philippe 42 ans

Beaucoup de personnes sans abris et des
associations le connaissaient.
Il allait dans les centres de jour et entre autre
chez nous.
Là-bas, il aimait jouer aux échecs avec les
autres (sans abris ou animateurs).
Il aimait ce jeu qui n'est pas facile à jouer
et il y jouait très bien et il était apprécié par
tous.
Malheureusement un destin tragique a fait
qu'il nous a quitté en 2010.
Tous tes copains et les associations ont voulu
te rendre hommage.

Omar, bijgemaand Toufik 32 jaar

Toufik,
We hebben je niet lang gekend,
Je was altijd spontaan en vriendelijk
Ondanks de pijn aan je been
Je bent te vroeg heengegaan.

Krystyna, 53 ans..

En moi, résonne une pensée pour Krystina
qui en mars 2010 s'en est aller retrouver sa Pologne
La rue Breughel, fut le lieu de départ pour son dernier slalome
Krystina est partie rejoindre les étoiles
entouré de leur amour d'outre-tombe, même morte,
elle brillera dans l'ombre sans que son souvenir ne succombe
à nos mémoire, à nos aux revoir,
Le divorce, les galères de rues, les couloirs du désespoir
désormais plus rien ne l'atteindra pas même le froid des trottoirs
ancré à jamais dans nos mémoires, on pense à toi, Krystina
crois-moi, on se retrouvera bientôt
demain ou dans quelques des années
dans quelques jours, dans quelques soirs
quoiqu'il en soit, ceux qui t'aiment, j'en suis sûr, seront ravis de te revoir...

Timothy, 20 jaar.
Lieve Timothy,
Je hebt ons hard laten schrikken toen we het nieuws
vernamen… We dachten allemaal aan dezelfde woorden…
Zo spijtig, zo jong, zo intelligent, zo triest. Het lijkt zo
moeilijk te vatten waarom je op zo’n jonge leeftijd en met
zoveel in je mars vandaag niet meer bij ons bent.
De dag dat je in Albatros aankwam, had je al een heel
parcours afgelegd. Toch had je iets over je waardoor we je snel in ons midden konden
opnemen, je kroop onder ons vel met je jeugdig enthousiasme, je lange babbels en grapjes.
Wanneer we het blauwe petje zagen, wisten we dat er een wervelwind van vragen
aankwam.
Je inzet konden we terugvinden op verschillende vlakken, in het werk op de boerderij, de
activiteiten van Hobo, de minivoetbal,…
Veel te jong en veel teveel potentieel waaraan er een einde is gekomen. Al de weetjes en
vragen die je stelde bij het leven en wat er allemaal op je weg kwam. Ieder van ons heeft wel
een herinnering aan 1 of andere uitleg die je kwam geven over een uitvinding of iets dat je
gezien had en helemaal uitgepluisd had. Je kreeg er zelfs de bijnaam Wikipedia door. De
vele vragen die je de gids stelde op de vakantie in Loppem… Je was zo benieuwd naar het
leven en alles wat er bij kwam kijken. We konden tijdens je verblijf ook zien hoe je terug je
emoties leerde kennen en hoe je langzaamaan het leven weer toeliet.
Misschien heb je op die even nieuwsgierige manier ook de mindere en donkere kanten van
het leven leren kennen. Je strijd tegen het monster is niet makkelijk geweest. Je noemde het
zelf je levensstrijd. Je hebt met veel motivatie verschillende keren gevochten om eruit te
geraken. Vandaag zien we dat je de strijd spijtig genoeg verloren hebt.
Timothy, we zijn vereerd je gekend te hebben in één van de, voor ons, mooiste
hoofdstukken van je levensverhaal.
Hoe kunnen we beter afscheid nemen dan met je eigen geschreven woorden:
“Je gaat je welverdiende rust tegemoet, zonder zorgen kan je je ogen sluiten.”
Het laatste hoofdstuk van je levensboek is geschreven, jouw verhaal is spijtig genoeg op
zijn eind.
Rust zacht

Patrick, dit “Casser la voix”, 52 ans

Mon ami,
je t’ai connu à la gare du nord.
Tu n’étais plus sans-abri, mais tu
venais tous les jours à la gare.
Tu avais un plaisir de nous laisser
aller chercher les boissons,
Et on avais le droit d’ouvrir la bouteille
et de boire le premier coup
Á la distribution du repas à la gare
Tu faisais la police et les pensionnés
passaient les premiers
Cela montrait ton grand respect des
personnes àgées.

Claus, 57 jaar

Claus werd geboren in 1952 in Duitsland.
Na een echtscheiding verbleef hij een 10-tal
jaren in het circuit van de onthaaltehuizen.
(Leger des Heils, Spullenhulp)
Claus was een vriendelijke man, niet te vies
om een handje te helpen.
De strijd met keelkanker was moeilijk en
hard.
Spreken was niet meer mogelijk, alle
communicatie gebeurde op papier, ne keer in
’t Duits of in ’t Frans.
Zijn overlijden in ’t St.-Pietershospitaal
kwam ondanks alles toch nog aan als een
grote verrassing.
Claus heeft nu zijn rust gevonden.

Bruno, “dit Gabriel”, 66 ans
« Gabriel », « Monsieur Gabriel », c'est ainsi que tu voulais être appelé et
que nous te connaissions.
Gabriel, comme l'ange Gabriel.
Non pas un ange, mais un archange, pour les chrétiens comme pour les
musulmans :
un messager de Dieu.
Toujours une cigarette aux lèvres, gentil et serviable, tu saluais tout le
monde.
Tu aimais offrir une boisson ou un café.
Toujours prêt pour aider qui en avait besoin, pour trouver un lieu pour
manger par exemple,
tu ne demandais jamais rien pour toi-même.
Jamais on ne t'a entendu dire du mal des gens.
Tu aimais aussi les animaux.
Tu étais fidèle à participer aux enterrements des personnes que tu connaissais.
Solitaire, tu aimais être entouré de beaucoup de monde et tu étais de toutes les fêtes.
Discret, tu ne te faisais jamais remarquer et cependant tu étais extrêmement présent.
« Nous n'avions pas besoin de beaucoup parler » a dit quelqu'un « nous nous comprenions et je ne peux pas
l'oublier »
Tu aimais les livres des grands peintres et tu adorais aller au musée des Beaux Arts.
Ces dernières années tu participais à l'Université populaire du Quart Monde avec le groupe de Saint Gilles où
tu habitais.
Tu assistais aussi depuis plus de dix ans aux réunions de la Gare Centrale avec des avocats.
Tu t'es contenté d'écouter au début, cela t'a plu et tu y venais chaque fois.
Tu ne parlais pas beaucoup de ta vie.
Très silencieux, tu répondais quand on sollicitait ton avis.
Tu avais quitté ton pays et ta famille pour trouver une vie meilleure dans notre pays.
Tu es resté mystérieux sur toutes ces années de labeur, de difficultés, de séparation.
C'était ton secret.
L'engagement de personnes proches de toi,
mais aussi du personnel de l'hôpital St Pierre qui t'ont accompagné lors des dernières semaines
a permis, en accord avec toi
que la nouvelle de ta maladie parvienne jusqu'à ton frère et ta soeur encore au pays.
Malgré la distance, l'âge et les années sans nouvelles, ils se sont déplacés
pour accompagner tes derniers instants.
Ils nous rappellent que trop souvent,
on oublie que les personnes à la rue ont une famille,
et que, même si des désaccords petits ou grands séparent les membres d'une famille ;
trop souvent la vie à la rue rend les choses si difficiles
que l'on n'ose plus croire un dialogue possible
et les familles souffrent aussi de ne plus avoir de nouvelle d'un des leurs.
Gabriel,
l'an dernier malgré ta maladie déjà bien présente, tu avais demandé la permission aux médecins de venir à
cette commémoration que tu n'aurais ratée pour rien au monde.
Cette année tu n'es pas là mais grâce à toi nous avons un emblème : ce dessin que tu as voulu réaliser avec
des artistes, imprimé sur les invitation et sur nos fardes.
Merci Monsieur Gabriel

Agneska, 34 ans
"
J’ai rencontré Mme Agnieszka la première fois en avril 2008. C’est à ce moment là
que j’ai fais une demande d’un nouveau passeport polonais gratuit. Elle l’a reçu le
22.05.2008.
Elle était veuve, et avait une fille de 15 ans, c’est sa maman qui a élevé son enfant.
Elle vivait en Belgique depuis 15 ans, serveuse dans un café, puis S.D.F . Elle
habitait dans la rue, principalement rue Haute , en face de l’hôpital St. Pierre et
fréquentait « La Fontaine ». Elle s’est faite voler son sac à plusieurs reprises.
20.11.2009. Je l’ai rencontré dans la rue, nous avons discuté dans un petit café,
pour lui proposer un retour en Pologne. Elle avait accepté à condition que sa
maman soit d’accord. Nous avions écrit et téléphoné à sa mère. La maman avait
90 ans et était en dialyse à domicile. Elle avait accepté son retour.
Le 02.03.10. Je l’ai retrouvée aux urgences de l’hôpital St. Pierre dans un état
comateux, hépatite aigue, hospitalisée, ascite ++. Elle avait bien réagi au
traitement et était revenue à elle. J’avais obtenu qu’elle reste à l’hôpital jusqu'au jour
de son départ en Pologne une semaine. Elle a eu de la visite presque chaque jour
pour qu’elle garde le moral.
25.03.10. Elle est rentrée en Pologne en voiture qui la conduite devant sa maison.
Elle a eu un nouveau passeport. Le trajet a été payé par le Consulat de Pologne.
Nous nous sommes tous mobilisé pour lui procurer des vêtements, un pique-nique
pour la route, et des médicaments nécessaires pour poursuivre le traitement.
Elle a vécu 1 mois parmi les siens pour être ensuite hospitalisée. Elle est décédée à
l’hôpital le 24 avril 2010.
Le 10.06.2010 une Messe a été célébrée en Belgique pour elle.

Antonio, 49 ans

Au revoir Antonio,
Ton sourire nous manque déjà

Christian, 65 ans
En dernier hommage,
tu pars en paix malgré tous tes
problèmes
toi qui t’es battu longtemps contre la mort,
reste au plus près de nous.
Hélas la mort a été plus forte que tout,
tu t’es battu jusqu’à ton dernier souffle
maintenant repose en paix.
Toi qui été fort croyant, je vais redire tes paroles
pour une dernière fois en ta mémoire.
« Le Christ, le bon dieu ne me veut pas encore là-haut »
mais maintenant tu es à ses côtés.
Heureusement tu as été longtemps près de nous,
tu as passé de bons moments et de mauvais moments,
des moments très durs dans ta vie,
et tu as toujours surmonté le tout.
Maintenant c’est pour nous que c’est difficile
de surmonter ton départ là-haut.
Tu vas nous manquer à tous.
C’est pour nous qui sommes encore là
que c’est le plus dur,
pour nous, ta famille et tes amis.

16. Kim, 31 jaar
In Evere heb ik Kim voor het eerst
ontmoet, op het kerkhof bij het graf van
Eric.
Hij kwam er zijn laatste belofte aan Eric vervullen en stelde
altijd opnieuw dezelfde vraag: ‘En hoe moet het nu verder
met mij? En hoe …? ’
Ik wist toen nog niet dat ik diezelfde vraag nog zo dikwijls
te horen zou krijgen.
Kerstmis 2009 verbleef Kim in het ziekenhuis. Hij was vol
goede moed om een punt te zetten achter zijn verslaving. Hij
droomde van een ander en beter leven….
Dit is helaas niet gelukt. Iedereen zag hoe hij, op zijn
vertrouwde plaatsje op de Anspachlaan, steeds dieper en
verder wegzakte. Hij verloor de moed en soms ook het
levensnoodzakelijke respect, zowel voor zichzelf als voor de
anderen. ‘Zo kan het niet meer verder’, werd nu de veel
herhaalde zin.
Dat hij in vrede moge rusten.
Met deze woorden willen zijn vrienden afscheid nemen.

Gersende, 32 ans..

Touchée par la vie des gens en rue,
au point d'y goûter elle aussi
Généreuse et spontanée
toujours prête à aider
D'une sensibilité à fleur de peau

Elle aimait s'occuper des autres
Et puis aussi voyager
Entière à s'en bruler la peau
Et tellement aimée
Tu vas nous manquer Gersende

Jonathan, 20 ans

“j’avais vingt ans. je ne laisserai personne dire que c’est
le plus bel âge de la vie” schreef paul nizan ergens in 1931
jij had het kunnen zeggen of schrijven in je leven had
je aan twintig al alle kleuren van de regenboog gezien
en vooral de donkere de niet zo vanzelfsprekende
ook het zwerven in de stad bracht je geen soelaas
je roes gleed je soms in de hemel soms in de hel
je roes liet je nooit met rust maar was als een jager op
jong wild een hopeloos hertenjong in een woud van straten
rusteloos was je op zoek naar familie verstoken van
broodnodige liefde bleef je hangen aan de waan van de dag

Dominique, 49 ans

Je t’aime
Comme toujours

Tu restes
Dans mon cœur

Medhi, 37 ans
Medhi,
Je t’avais rencontré à la gare
du midi, tu venais d’y
arriver, et tu t’y es arrêté un
moment.
On se croisait de temps en temps : dès
notre rencontre, il y a eu une sorte de
reconnaissance, et de la confiance.
Tu étais tantôt discret, tantôt bavard, on
a bien parlé. Je me souviens d’une matinée
au soleil, près de l’église du Béguinage,
où l’on s’est dit : Allez, salut, à bientôt.
Et voilà que j apprends que tu es tout a
fait parti. Si tu pouvais t’être arrêté cette
fois dans un pays plus doux, et qui te
soit plus clément!
Ici, nous ne t’ oublierons pas.

Hassan, 22 ans

Trop jeune, Hassan a quitté sa
famille, ses amis, son pays.
Trop jeune, Hassan a vécu à la rue.
Trop jeune, Hassan a dû chercher
son chemin dans ce nouveau pays.
Trop jeune, Hassan, à peine arrivé,
nous a quitté.

Karine, 45 ans
Karine,
Vous vouliez être une bonne mère comme
toutes les mères.
Vous étiez mère de 4 enfants.
A la fin de votre vie,
peu de gens vous ont connue ici, à
Bruxelles.
Votre vie n’était sûrement pas facile,
Et vos enfants étaient avec vous
Quand vous étiez dans le coma à l’hôpital
Saint-Jean.
Vous pouvez prendre un petit temps de
silence
Pour Karine.

Maria, 46 ans
Serge et Maria
Serge et Maria étaient liés dans la vie et ils le sont encore
dans la mort. En toute amitié, ils ont partagé un logement
de fortune de leur vivant. À présent, ils reposent au cimetière
dans deux allées proches.
Serge avait des hauts et des bas, comme nombre de gens se
retrouvant à la rue. Au Clos, nous avons fait de notre mieux
pour répondre à ses demandes et à ses besoins. Mais nous
avions sans cesse le sentiment que ce n’était que remonter
un peu pour tomber plus bas encore. Pourtant Serge, même
au cœur de sa détresse, était quelqu’un d’aimable, qui plaisantait et était toujours
reconnaissant de ce que nous accomplissions pour lui, même si nous avions le sentiment
de ne faire “que” notre travail. Un soir, juste après la fermeture, je l’ai vu arriver et me
tendre un bouquet d’œillets rouges. Tout en l’acceptant, je lui demandais pourquoi j’avais
droit à ces belles fleurs. « Parce que tu es toujours gentille avec moi », m’avait-il répondu.
Et comme je balbutiais que je ne faisais que ce que je pouvais, il m’a répondu « c’est déjà
beaucoup ». C’est la larme à l’œil d’émotion que j’ai emporté le bouquet chez moi, comme un
vrai trésor.
Mais au fil du temps, malgré nos efforts et les siens, malgré des passages en clinique et
d’autres tentatives pour se mettre à l’abri, Serge devenait de plus en plus gris, et, même, de
plus en plus transparent. Un soir, en partant, je le vis accroupi à l’accueil et j’eus le terrible
sentiment que c’était la dernière fois que je le saluais. Et de fait, lorsque je revins au
boulot, j’appris que Maria et son compagnon l’avaient trouvé mort dans l’appartement
qu’ils partageaient.
Maria était d’une beauté fragile et émouvante. On la sentait presque prête à se briser,
comme sa voix souvent un peu rauque. Très réservée, il lui arrivait pourtant de se livrer, de
parler d’avant, du chagrin qu’elle avait toujours de la mort de sa maman, du deuil
impossible à faire d’une famille où elle se savait ne plus être la bienvenue.
Mais Maria pouvait aussi cacher un rayon de soleil sous ses longs cheveux noirs : son
sourire, son attention bienveillante, sa manière de serrer brièvement la main pour remercier
d’une connivence, d’une attention. Sa gentillesse envers les autres lui a souvent valu bien
des déceptions. Pourtant, elle semblait en paix d’avoir fait ce qu’elle croyait juste ou bon.
Nous avions cru un moment qu’elle avait quitté le circuit infernal de la rue. Mais un jour
elle revint, attirée par une ombre qui ne lui voulait pas que du bien, même si elle prétendait
le contraire. Et même si Maria voulait y croire, malgré tout, malgré les négligences et
même les coups. Comme beaucoup trop de femmes malmenées par la vie, elle portait en elle
une culpabilité d’exister qui lui faisait accepter qu’on ne la traite pas de manière humaine.
Et c’est par négligence que Maria périt, mortellement blessée et abandonnée par son ombre
à son sort et à la mort.
Puissent Maria et Serge reposer en paix.

David, 27 ans
A David

Une pensée pour ton dernier souffle
de vie,
Pour ton dernier souffle d’une vie.

Une vie bien remplie,
une vie trop rapidement destinée à
l’éternité.

Michel, 58 ans
Michou,
La gare centrale était ton endroit préféré où tu chantais pour
les passants avec beaucoup d’émotions.
Tu faisais ça avec une joie de vivre qui me touchait.
Je te connais comme un bon vivant qui avait ses moments
de tristesse.
C’était toujours un plaisir de te visiter et de discuter
ensemble.
Tu me manqueras.
Pour Michou
Salut mon ami, je t’ai connu quand je suis sorti de la rue.
Tu étais un bon vivant et un bon chanteur.
Tu m’a toujours accepté et m’a offert à manger et à boire.
Tu es tombé dans la rue.
Et les gens de la gare centrale se souviennent encore de toi
Qui poussait la chansonnette dans le couloir.
Mais comme s.d.f. personne t’a vu chanter avec ton boa.
Je suis triste de plus te voir.
Mais on se retrouvera bientôt.

Fatima, 37 jaar

Fatima,
Je was de zon in het noordstation,
Een lach,
een traan,
We vergeten je nooit.

Eddy, 20 ans
Voor Eddy ...
Ik vraag mij werkelijk af,
nu ik zo voor mijn leven vecht.
Waaraan verdien ik deze straf
en waar kom ik straks terecht?
Houdt men wel van mij?
Die jongeman die langzaam sterft.
Of is iedereen straks blij?
Zodra ieder zijn of haar deel erft.
Was ik wel een goed mens
en heeft god ook een mooi plekje voor mij?
Verliep mijn leven wel naar wens
en is mijn ziel straks werkelijk vrij?

Thierry, 46 ans…

Thierry,
Cela fait quelques mois déjà que tu nous as quittés.
Laissant derrière toi le souvenir d'une belle rencontre unique si
interpellante...
Tu es parti à un moment où beaucoup s'inquiétaient à ton sujet...
que d'inquiétudes n'as-tu pas suscitées auprès des nombreuses
personnes qui t'ont si humainement accompagné.
Mais tu n'as pas suscité que cela! Tu étais un homme d'une fierté
implacable, très vivant par ta présence et ton sourire si déroutant.
A des moments qui nous paraissaient difficiles, tu avais toujours
un mot pour rire... une note d'humour que seuls ceux qui t'ont
connu pouvaient comprendre.
Tu avais cette capacité surprenante à rebondir malgré la fragilité de
ta santé... une force physique puisée je ne sais où...
La rue, tu connaissais bien.... et les passants habituels de cette
avenue commerçante si chic te connaissaient bien également.
En te voyant assis là en train de faire la manche, tu semblais être
dans ton élément et parfois j'avais l'impression d'entendre parler de
toi telle une célébrité.
Oui, tu étais connu et le resteras dans nos mémoires!
Que ton âme repose en paix !

Charles, 69 ans

Qu’est-ce qu’on ne peut pas oublier de
Charles ?
Il était bon, il était gentil avec tout le
monde.
Il se promenait partout avec sa
charrette et sa canette dans sa poche.
Il était un bon père pour ses quatre
filles.
On ne l’oubliera jamais.

Werner, 54 ans

Monsieur Werner,
Les yeux bleus,
Et vifs
Le sourire aux lèvres.
Beaucoup d’infirmiers de Bruxelles le connaissaient.
Sûr de lui et nostalgique, il aimait garder précieusement tout ce
qu’il recevait :
Sa carte de tram dans sa boîte à cigarettes,
les photos, les cartes de vœux, etc…
Il faisait attention à lui,
Il était soucieux de dégager une image positive.
Il nous a par exemple montré fièrement sa trousse de rasage.
Il était accueillant, mais personne ne venait vers lui facilement.
Il nous parlait de temps en temps de sa famille et de ses enfants.
Il a vécu 20 ans en Belgique, et a travaillé de nombreuses années.
Nous nous souvenons de lui comme quelqu’un de charmant,
attachant et parfois déconcertant.

Alain, 56 ans…
Paisible et discret,
vous passiez sans bruit,
n'osant pas déranger.
Vous voilà parti avec votre secret.
Nous garderons de vous
le souvenir
d'un visage souriant
lors de vos passages
à La Fontaine

Christophe, 40 ans
D’un jour à l’autre
tu étais parti.
Une histoire racontée
à jamais oublier.
Tu nous manques beaucoup.
iK spreek hier in naam
van mijn medezusters uit Kuregem :
N a de kerkbezeting van Kuregem in 2OO4,
werd Christophe tijdelijk opgevangen
door Pastor Jan Claes en de zustergemeenschap
Maria, Gaby,Angèle.
We hebben Christophe gekend als een man
met een groot gevoel voor vriendschap.
Alleen zijn viel hem zwaar en
altijd had hij behoefte aan mensen om hem heen.
Hij droeg in zich een grote bekommernis
voor mensen nog ongelukkiger dan hij,
en als hij iets bezat deelde hij mee
zonder erbij na te denken
Christophe heeft veel innerlijk lijden gekend,
als wees in een tehuis, zonder moeder,
gevlucht voor de oorlog, ronddolen in Europa,
vele jaren wachten op papieren
en de laatste jaren zijn ongeluk
Dit alles heeft hij doorgemaaakt ook dank zij de steun
van zijn vrienden en allen die hem genegen waren
Wij danken hem voor zijn genegenheid
en vergeten hem niet in onze gebeden

Roger, 51 ans

Octobre 2010, Roger est parti rejoindre l'autre monde
tu sais, de là où plus rien ne pourra froisser ses secondes,
Roger s'en est allé sans qu'on sache qui vraiment il était...
même son nom s'est fait connaitre bien après son dècés
C'est dans une station de métro que tu as pris bord
pour ce voyage dont on ne revient plus...
La rue t'a arraché à la vie, mais nous, on n'oublira pas que tu fus
et que tu seras toujours même si aujourd'hui,
tes potes de la Bourse ne te verront plus,
mais ils se souviendront de toi à travers tout ce que vous aurez vécu
tu ne seras pas mort en vaincu et mon encre l'évacue
tu laisseras derrière toi beaucoup de coeurs perdus
mais tu as gagné le ciel donc toi, tu n' as rien perdu,
De là-haut, en nous regardant attristés et déçus,
tu dois bien te fendre de rires
au point que même l'Ange Gabriel doit surement te dire:
“Chut! Voyons, Roger! Toute la Bourse t'entend...une peu de tenue!”

Willy, 57 ans…

Willy,
In onze herinnering zal je verder blijven leven
als de struise, fiere vent die je was.
Het leger was je leven,
je hebt aan de militaire school gestudeerd,
en als beroepsmilitair en para-commando
je land gediend,
van hier tot in Congo !
Elke vrijdag belde je met je ouders,
je sprak ook veel over hen en ging bij hen op bezoek,
tot je te ziek werd,
en je de mensen dat beeld wou besparen.
Stoere beer die je was,
je had het ontzettend moeilijk met het verlies
van je capaciteiten,
door die ziekte die je uiteindelijk klein heeft gekregen.
Tot het einde had je goede voornemens,
en maakte je plannen voor de toekomst.
Rust zacht, we zullen je missen in ons huis.

Ahmed, 40 ans
Ahmed,
J’ai appris avec tristesse que tu étais parti
« là-bas ».
Je t’ai connu durant trois ans.
J’étais ton médecin, ton confident aussi.
Tu m’as fait entrevoir, par bribes, de
multiples aspects de ton être, tu m’as raconté
de nombreuses anecdotes de ta vie.
Curieux de la vie, tu me posais beaucoup de
questions, questionnant la vie, le monde à
travers ta sensibilité et ta souffrance.
Ahmed tu es parti, et j’espère que là où tu es,
tu continues à questionner l’être.

Piotr, 36 ans

Une année écoulée sous le nom de «L’année 2010 contre la
lutte de la pauvreté» et toujours confronté à l’augmentation
de personnes vivant en rue, du décès de Monsieur ou
Madame X sur le quai d’une gare, à l’entrée d’une résidence,
d’un parking situé rue X - N° 3, etc…
En sachant que ces personnes meurent dans l’anonymat et
l’indifférence, On essaye de tendre une oreille, être présent
au quotidien. Mais nous ne savons pas si cela suffit!
Nous essayons de mettre des projets en place tels que les
petits déjeuners, des soupers de fin d’année… afin de leur
offrir un peu de dignité…
Enfin, Nous, l’Equipe Communale des Educateurs de rue de
Saint-Gilles, présentons toutes nos condoléances à toutes les
personnes qui ont côtoyé, connu ceux qui ne sont plus des
nôtres.

Angel,49 ans
Angelo, j’ai appris en janvier ton décès deux mois plus tôt, au hasard
d’un texte attaché à un courriel du collectif, cela m’a bouleversée. Depuis
10 mois je te cherchais, sans nouvelles, me disait-on, partout où je
téléphonais.
Je t’ai rencontré dans le cadre de mon travail au Smes, en août 2008, tu
venais d’intégrer la Maison d’accueil, et moi je venais de rentrer dans
l’équipe mobile du Smes. Et pendant 18 mois, chaque mois, nous avions
un rendez-vous, que tu ne ratais jamais, tu étais toujours là, à l’heure,
m’accueillant avec ton sourire et tes jeux de mots. Tu essayais vaille que
vaille d’y vivre, avec tes difficultés et tes démons. Tant de démarches à
faire, qui étaient devenues si difficiles et insurmontables pour toi, que
parfois, nous étions partis à deux, à la commune, au CPAS, à la
mutuelle, tant de choses à mettre en ordre…
Et c’est pendant ces instants-là, dans les salles d’attente, que nous avons le plus partagé. Tu me parlais de
ta famille, de ton passé. Trop tôt pour les revoir, tu préférais attendre, attendre d’aller mieux, d’avoir un
logement pour les y inviter.
Nous avons visité ensemble des lieux de vie, un centre de jour, et nous avions pris rendez-vous dans une
maison communautaire. Tu avais le désir de vivre seul, mais nous essayions de t’orienter vers des centres
plus adaptés, où tu allais pouvoir bénéficier d’un suivi plus spécialisé. Longues listes d’attente, critères
d’admission, … trop cher, … le temps passait.
Et puis le fil de nos rencontres s’est brutalement rompu, fait de la vie, ma chute à ski en février, mon congé
de maladie pendant deux mois, et à mon retour j’ai appris que tu étais parti de la Maison d’accueil, sans
donner de nouvelles de toi.
J’espérais qu’un jour, tu allais rencontrer les équipes des travailleurs de rue, que tu allais intégrer une
nouvelle maison d’accueil, que j’allais avoir de tes nouvelles, que notre suivi allait pouvoir reprendre.
J’étais inquiète pour toi, car tu ne connaissais pas la vie dans la rue, je savais que tu t’y trouverais sans
défense. Mais aucuns signes de toi, et alors j’ai pensé que tu avais repris contact avec les tiens.
J’ai rencontré en janvier deux de tes sœurs, ton beau-frère, et deux de tes neveux, rencontre émouvante où nous
avons partagé des souvenirs. Depuis 2000, ils n’avaient plus de nouvelles de toi, tu leur avais annoncé un
départ pour l’Angleterre avec ton amie, ils t’avaient envoyé des lettres, invitation pour un mariage, pour une
naissance, …. restées sans réponse.
Ils ne comprennent pas pourquoi, nous, les personnes qui t’avons accompagné, n’avons pas pris contact avec
eux, ils auraient tellement voulu avoir de tes nouvelles, avoir pu t’aider. Ils te reconnaissent bien là, avec ta
fierté et ton orgueil, de ne pas leur avoir parlé de tes difficultés.
Nous, nous avions voulu respecter ta décision, de ne pas reprendre contact pour le moment … était-ce la
bonne ?
Merci pour ces moments passés ensemble, tu resteras dans ma mémoire et dans mon cœur aussi.

Oleg, 55 ans

Oleg, natif d'après guerre t'es parti l'âme en paix un 22 novembre 2010
La place Blyckaert, ta dernière porte ouverte
Aujourd'hui, je te rends hommage en toute lettre et de tout mon être...
Ta ligne de vie s'est arrêtée à 53 ans, t'en auras arpenté des routes
Qui j'en suis sûr t'ont menées à des mondes sans sentiments
Indifférents à la détresse de ceux qui survivent au gré des vents
Loin du tintements de l'argent,des dîners de famille et des cris de joies d'enfants
Ta vie s'est vécue sur un tas de bancs...d'ici et là...
de là-haut, si tu m'entends, n'oublie jamais que qu'on pense à toi même si t'es plus là...
enfin je me comprend...
Repose en paix, tu n'es plus seul Oleg,
Tu n'es plus un mec des rues d'Ixelles
mais un ange qui s'en est parti retrouvé son ciel...
à bientôt, là-haut, laisses-en aussi pour les autres, ne prend pas toutes les ailes...

Françoise, 55 ans
Ancienne infirmière et ancienne sans abri, elle avait été prise en
charge il y a un an par l’équipe de l'unité des soins palliatifs...
afin d’y soigner un cancer qui était malheureusement déjà assez
avancé…
Durant une année, Françoise a eu divers traitements de
chimiothérapie et radiothérapie et s'est battue avec beaucoup de
courage et de conviction, admirablement soutenue par toute l'équipe
de soins palliatifs.
Comme elle avait souhaité être tenue au courant de son état, les
médecins ont du malheureusement lui annoncer, début novembre,
que les derniers traitements n'avaient plus fait effet et que la
situation serait donc cette fois, sans issue...
Notre amie s’est donc éteinte le 2 décembre dernier…avec beaucoup
de dignité…
Nous gardons d’elle l’image d’une battante, toujours optimiste et ne
laissant jamais tomber les bras.
Pour ma part, je me sens très honorée de l’avoir connue… et d’avoir
pu l‘accompagner durant cette dernière année de sa vie.

Rashpal, 40 ans

Onbekend met een onzekere naam vond men
je in de overdekte straat aan het Zuidstation
op een barkoude decemberdag de negende van
de twaalfde maand dwarsdoor ziek opgevreten
door broeder de fles die zo dikwijls je laatste
hulpkreet was zevenenvijftig lange jaren van een
leven vol strijd en ongeluk ver weg van zijn vaderland het zo wijde Indië gebrekkig spreken in een
onbekende taal geraakte jij langzaam verloren
jij huisde in de straten van de Marollen en
je zweetdruppels verwijlen als stille getuigen
op stenen van een straat zonder naam

Onbekende, gevonden te Laeken,
… jaar
Inconnu, trouvé à Laeken,
… ans

Ô sans abri inconnu.
Tu es mort en janvier 2010,
c' est tout ce qu'on sait de toi.
Tu es mort près du Heysel et dans la solitude.
Personne ne s’est manifesté pour toi et pourtant
tu as eu une famille et des amis.
Nous refusons que des personnes sans abri meurent
comme toi dans l'incognito et ne sont pas identifiées.
Ce 2 mars, malgré qu'on ne te connait pas, nous
allons te rendre hommage avec les autres sans abri et
on t'appellera personne inconnue et âge inconnu,
malgré que tu as un nom et un prénom ainsi que ton
âge.

Charel, 81 ans
Charel, ge waart een schoon moustache!
Er zijn van die ontmoetingen die men niet gauw vergeet. Wel, mijn eerste
ontmoeting met Charel was er zo één. Op Place St-Catherine zat hij een
drietal jaar geleden te schitteren achter zijn mooie moustache, naast voor mij
al enkele bekende koppen, de habitués… Een kot in de zeventig, ontsnapt uit
de Pacheco, nog liever op straat dan een kamer met omheinde tuin. We
moesten ons niet te veel zorgen maken. “Dag menneken” was steevast zijn
begroeting, “zijt voorzichtig op straat” was zijnen adieu als ik doorging. En
dan ging ik door en bleef er een schoon figuur achter, over wie ik me toch
zorgen maakte.
Bij elke ontmoeting vertelde je ons een stuk van je leven. Je was een echte
Marolien, gene van de bas-fond, je vertelde me over je fratsen als Gilles, je
liefde voor je overleden vrouw en met veel plezier keek je terug op je heel
verscheidene werkcarrière. Bon-Vivant!
Na lang aandringen kregen we je toch zover om een onthaaltehuis te proberen.
Het onthaaltehuis beviel je, wat erop volgde direct een stuk minder. Een Home
was echt niets voor jou en dus verkoos je terug te verkassen en trok je naar
Luik om samen met je nichtje te zien of je ginder een verder leven kon
opstarten.
Nu, zoveel jaren later, kwam ik je nichtje terug tegen en vertelde ze me dat je
je leven gelaten hebt. Charel, ik had gehoopt je nog eens tegen te komen, nog
eens begroet te worden als menneke, want dat gebeurt me steeds minder en
nog eens een koffieke te gaan drinken in Le Zinc.
Merci voor de aangename ontmoetingen

Antonio, 40 ans

Er staan zoveel huizen leeg in deze stad bestemming
onbekend er lopen zo veel daklozen zonder in deze
stad geef elke dakloze een leeg huis “eigenaars houden
open panddag” lazen wij nog nooit in de krant dat krakers
daar sterven hoort bij zonder bestemming een onbekende
Antonio uit het Incaland zonder zee jij had hier al lang een
ander vaderland gevonden en jij kraakte in de stad van de
leegstand dat het een lieve lust was jij gaf je woonst
een nieuw leven en jezelf een dak boven het hoofd
boven de poepsjieke Guldenvliesgalerij warmde jij je
eten op en je handen ja je hele lijf jouw gedachten
verwijlden in je streek en jij brandde per ongeluk jezelf op

Texte de andré
Pour michel dit Michou
Salut mon ami, je t’ai connu quand je suis sorti de la rue.
Tu étais un bon vivant et un bon chanteur.
Tu m’a toujours accepté et m’a offert à manger et à boire.
Tu es tombé dans la rue.
Et les gens de la gare centrale se souviennent encore de toi
Qui poussait la chansonnette dans le couloir.
Mais comme s.d.f. personne t’a vu chanter avec ton boa.
Je suis triste de plus te voir.
Mais on se retrouvera bientôt.

Texte andré pour
patrick dit casser la voix
Mon ami,
je t’ai connu à la gare du nord.
Tu n’étais plus sans-abri, mais tu
venais tous les jours à la gare.
Tu avais un plaisir de nous laisser
aller chercher les boissons,
Et on avais le droit d’ouvrir la bouteille
et de boire le premier coup
Á la distribution du repas à la gare
Tu faisais la police et les pensionnés
passaient les premiers
Cela montrait ton grand respect des
personnes àgées.

Témoignage de Claude pour Charles…
Pour Charles
Charles,
nous (ta famille et moi)
te rendons un hommage
pour te dire que tu resteras dans notre
esprit et dans nos coeurs.
Et comme t’as fait du bien autour de toi
pour les gens,
c’est pour cela que je t’écris
ces quelques mots.
Ta famille et moi te regrettons.
Moi je regrette de ne pas avoir été à
l’enterrement.
Tu vas nous manquer à tous.
De la part de Claude.

MONSIEUR GABRIEL
Le texte ci-dessous a été écrit à partir des interventions faites le jour de son enterrement par des
personnes qui le connaissaient.

« Gabriel »,« Monsieur Gabriel », c’est ainsi qu’il aimait être appelé et que nous le
connaissions. Gabriel, comme l’ange Gabriel. Non pas un ange, mais un archange, pour les
chrétiens comme pour les musulmans : un messager de Dieu.
Toujours une cigarette aux lèvres, très gentil et serviable, il saluait tout le monde et disait
toujours merci. Il aimait offrir une boisson ou un café. Il était toujours prêt pour aider qui en
avait besoin, par exemple pour lui trouver un lieu où manger, sans qu’il demande jamais rien
pour lui-même. Jamais on ne l’a entendu dire du mal des gens. Il aimait aussi les animaux. Il
était fidèle à participer aux enterrements des personnes qu’il connaissait.
À l’hôpital, il aimait qu’on lui prenne la main et il envoyait des bisous.
Solitaire, il aimait être entouré de beaucoup de monde ; il était de toutes les fêtes. Très
discret, – il ne se faisait jamais remarquer – il était cependant extrêmement présent. « Nous ne
devions jamais trop nous parler, a dit quelqu’un, nous nous comprenions et je ne peux pas
l’oublier. »
Il aimait les livres des grands peintres et il adorait aller au musée des Beaux Arts.
Ces dernières années il participait à l’Université Populaire du Quart Monde avec le groupe
de Saint-Gilles, commune où il habitait et où il allait manger chaque jour (Restaurant du
coeur) en arrivant à une heure moins quart pile!
Il assistait également depuis plus dix ans aux réunions de la Gare Centrale avec des
avocats. Au début, il s’est contenté d’écouter. Cela lui a plu et il y venait toujours. Il ne parlait
pas beaucoup de sa vie. Il était très silencieux mais quand on lui posait des questions, il
répondait toujours et donnait son avis.
C'est grâce à lui que nous avons un logo,c'est lui qui a décrit l'image que vous avez sur les
invitations et vos fardes.Avant cela ,on a réuni M.Gabriel avec des jeunes qui ont fait des
beaux-arts.Pour alimenter en image ses pensées ,justement pour ce logo. qu'il a voulu.
L'année dernière malgré la maladie ,il avait demandé la permission au médecin de l'hôpital
Molière à Forest pour venir à notre commémoration qu'il n'aurait ratée pour rien au monde.
Le collectif, le restaurant du coeur et ATD Quart Monde vous remercient Mr Gabriel

