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L’histoire de Bruxelles est jalonnée de grands projets immobiliers qui, cycliquement,
ont dévasté le tissu urbain et se sont terminés par un «Plus jamais ça !» L’avènement de
la Région de Bruxelles-Capitale, en 1989, portait l’espoir que soit mis fin à cet
urbanisme imposé d’en haut et que la ville ne subisse plus de saccages comme celui du
quartier Nord. Avec l’annonce de l’arrivée du Train à grande vitesse (TGV) en gare du
Midi, il a vite fallu déchanter. Une nouvelle fois, le «progrès» et le «développement
international» ont suscité les convoitises immobilières et déclenché le «nettoyage
social» d’un quartier populaire… Tout juste 20 ans plus tard, un livre revient sur cette
saga politico-financière toujours inachevée et qui a mené à la démolition du quartier
Midi. A travers une investigation fouillée et documentée, cet ouvrage révèle les dessous
de l’un des plus grands fiascos urbanistiques de ces deux dernières décennies en
Belgique.
Sur fond de crise du logement et de surproduction de bureaux, il dévoile comment le sort
du quartier Midi s’est joué telle une partie de Monopoly, dans un combat opposant des
investisseurs privés, une société ferroviaire métamorphosée en promoteur immobilier et
des autorités publiques avides de recettes fiscales… Comment la Commune de Saint-Gilles
et la Région bruxelloise, toutes deux menées par le socialiste Charles Picqué, ont
transformé ce champ de bataille en véritable guerre d’usure… contre les habitants. Ceuxci ont payé le prix fort d’une politique basée sur la lenteur, la temporisation et
l’utilisation paradoxale d’une menace d’expropriation «en extrême urgence».
Ce livre est le fruit d’une investigation dont le résultat donne une vision accablante
de certaines pratiques de «gouvernance» marquées par l’amateurisme et la naïveté, mais
aussi par le cumul de responsabilités, la concentration des pouvoirs, la confusion des
rôles et des intérêts, la partialité des administrations et l’abus de position
dominante, la discontinuité de l’action publique et l’absence de responsabilité
politique, la désinformation et le harcèlement, ainsi qu’un profond mépris envers les
habitants… Comme le confirmeront les rebondissements judiciaires où la Région
bruxelloise se verra notamment condamnée pour avoir mené une «politique de
pourrissement» et «bafoué de manière arrogante plusieurs droits de l’Homme».
Une lecture édifiante qui tombe à point nommé, au moment où les stratèges de cette
opération de «revitalisation» évitent tout bilan de leur action et s’apprêtent à
rempiler pour une législature dédiée au «développement international» de Bruxelles, en
désignant une dizaine de nouvelles «zones prioritaires».
Pour le télécharger en fichier PDF (taille 21 Mo), cliquer ici.
Pour le consulter en ligne, cliquer sur l’image :
Un livre sur la saga du quartier Midi…
« Bruxelles-Midi, l’urbanisme du sacrifice et des bouts de ficelle » a été écrit à
partir d’expériences vécues, de récits et témoignages d’habitants, d’interviews de
différents intervenants du dossier, ainsi que d’abondantes archives écrites et

audiovisuelles (articles et reportages de presse, courriers, comptes rendus de débats
politiques, textes légaux, prescrits urbanistiques, documents judiciaires, rapports
d’activités, etc.).Chacun des 12 chapitres qui le composent propose une approche
thématique, s’intéressant particulièrement à un aspect : historique du quartier,
planification, judiciaire ; ou à un acteur de cette saga : la Région de BruxellesCapitale, la société «paravant» Bruxelles-Midi, la Commune de Saint-Gilles, Charles
Picqué, la SNCB, les promoteurs immobiliers, et bien sûr les propriétaires, commerçants
et locataires du quartier.
Richement illustré de documents, photos et dessins, le livre met également en exergue de
nombreuses citations de responsables politiques relatives à la saga du Midi.
Un document indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de Bruxelles, à
l’urbanisme, l’architecture, la planification, la politique, la privatisation des
services publics, le droit urbain, la sociologie, l’histoire des luttes urbaines…
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« Des tambours sur l’oreille d’un sourd » rend public les analyses et propositions
élaborées par la plate-forme Bigoudis – union passagère d’associations qualifiées
« d’émergentes » – à l’occasion de la réforme et de l’entrée en vigueur du décret sur
l’éducation permanente.
S’il s’adresse à ce titre aux usagers, bénévoles, employés et employeurs de ce secteur,
il s’ouvre également au développement des thématiques rencontrées lors de ces
réflexions. Il s’agit aussi pour ce « nous » momentané de nourrir une « culture des
précédents » : le récit des réussites et des échecs pourrait servir à des groupes,
plate-formes, alliances à venir…
Est-il possible aujourd’hui, en Communauté française, de poser des questions sur la
place des « nouvelles » générations d’associations dans les politiques culturelles, sans
se faire taxer de « cannibales » ? D’être critique quant aux politiques de l’emploi et
aux conséquences du tout-à-la-professionnalisation sur la vie associative, sans être
aussitôt traité de « néo-libéraux » ou de « détricoteurs d’acquis sociaux » ? Peut-on
proposer et tenter de penser un problème ensemble – comme semble nous y inviter le
discours de la « participation » – sans être écarté du débat ou qualifié de
« prétentieux », « d’agitateurs trop peu représentatifs »… ?
• Télécharger le livre en pdf.

