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iché entre l’allée Verte, la rue Masui et la rue des Palais, 
traversé par la chaussée d’anvers et l’ancien lit de la senne, le 
quartier Masui, également appelé « Vieux quartier nord », se 
caractérise par la multitude de nationalités qui s’y côtoient ; 

plus de soixante selon les chiffres de la Ville de Bruxelles. Dans le cadre 
du contrat de quartier durable Masui et de son Projet de développement 
interculturel, nous avons donné la parole aux différentes voix du quartier, 
celles venues de l’est, celles venues d’afrique du nord et d’afrique noire, 
celles originaires des bords de la Méditerranée, de la turquie à l’italie 
en passant par la Grèce, sans oublier les voix belges « originales » (pour 
paraphraser certains enfants du quartier). Des voix jeunes, d’autres 
plus anciennes, des voix d’hommes et des voix de femmes. Des voix 
d’habitants du quartier, mais aussi des voix de commerçants qui y passent 
une grande partie de leur vie. Des voix de nouveaux-arrivants comme 
celles d’habitants établis depuis de longues années dans le quartier.  

entre novembre 2013 et juin 20141, nous avons ainsi recueilli les histoires 
et les rêves de dix-sept habitants ou usagers du quartier et nous avons 
été frappés par les points communs qui en émanaient, notamment cette 
volonté récurrente d’offrir une vie meilleure à ses enfants. Plus que des 
différences, il est ressorti de ces témoignages des ressemblances…

au travers de nos entretiens, nous avons également sondé l’appréciation 
du quartier. a nouveau, les points communs l’ont emporté. ainsi, la 
situation idéale du quartier au cœur de la ville et sa connexion optimale 
aux transports publics émerge parmi les points positifs, tandis que 
l’important problème de propreté dans l’espace public est très largement 
pointé du doigt.

cette plaquette a été réalisée pour l’ensemble des habitants du périmètre 
du contrat de quartier durable Masui. nous espérons qu’elle sera lue 
et conservée dans les familles, qu’elle permettra aux uns et autres 
d’apprendre à se connaître et, surtout, qu’elle rendra fière ses habitants.  

Bonne lecture !  

N

Yvan Mayeur

Bourgmestre de la Ville de 
Bruxelles 

Ans Persoons

échevine des Affaires 
néerlandophones, de la 
Participation et des Contrats de 
quartier de la Ville de Bruxelles 

1. il se pourrait qu’au moment de la lecture de ces pages certaines situations aient changé



Bahriçan : on est copains depuis 2007, depuis que cengiz est arrivé dans 
le quartier. on s’est rencontré car nos mères sont devenues amies. nous ne 
sommes plus dans la même école, mais on se retrouve pendant nos temps 
libres. on joue au foot sur la petite plaine de jeu au bout de la rue de l’eclusier 
cogge, on joue à la Play station, parfois on va à la piscine et j’apprends à 
nager à cengiz. avant, je faisais du taekwondo au centre Pôle nord mais, 
maintenant, je préfère aller au football au club « Black star » à neder-over-
Hembeek. 

cengiz : J’aime ce quartier car j’ai eu de la chance de trouver un ami comme 
Bahriçan. Mais, c’est vrai que le quartier pourrait être plus agréable. Par 
exemple, je trouve qu’il manque un stade de foot ou, tout simplement, 
des goals sur la place Cogge. Je trouve dommage qu’il n’y ait pas une 
grande plaine de jeux où les petits peuvent jouer, avec un grand toboggan. et 
puis, ce serait tellement chouette d’avoir plus de bancs sur l’espace cogge où 
les parents pourraient s’asseoir pour regarder les enfants jouer. 

Bahriçan : Moi, je trouve qu’il y a souvent des bagarres dans le quartier. Je 
n’aime pas trop ça… Mais, il y a quand-même des points positifs : on fait des 
matchs entre nous, les albanais contre les Bulgares, les Bulgares contre les 
turcs. on s’entend bien avec les turcs et les albanais… en fait, les disputes 
et les bagarres n’ont pas tellement à voir avec la nationalité, c’est plutôt une 
question de personnalité. Nous, nous devenons amis avec tous ceux qui 
veulent…  

Bahriçan et cengiz : nous retournons souvent en Bulgarie pour les vacances. 
La famille nous manque, les grand-mères, les tantes, les cousins, les cousines, 
etc. nos familles sont éparpillées un peu partout en europe, en angleterre, en 
Bulgarie, en France, en allemagne et en Belgique… certains plats bulgares, 
comme la banitsa, nous manquent aussi beaucoup. Heureusement, nous avons 
des photos qui nous rappellent notre pays d’origine ! 

Bahriçan : Mon rêve est de devenir footballeur professionnel et d’acheter une 
Ford Gt. Je voudrais aussi faire le pèlerinage à la Mecque. 

cengiz : Moi aussi, je rêve de devenir footballeur et, pour y parvenir, j’aimerais 
beaucoup apprendre l’anglais…

Cengiz et Bahriçan

Bahriçan : Je suis d’origine bulgare, mais je suis 
né en Belgique, ici dans le quartier Masui. Mes 
parents sont venus s’installer à Bruxelles avant ma 
naissance, je ne sais pas exactement pour quelle 
raison… J’ai un petit frère de 4 ans et une petite 
sœur de 2 ans et demi. Je suis l’aîné, j’ai onze ans ! 

Cengiz : Je suis également d’origine bulgare. Je suis 
arrivé en Belgique en 2006. Mon père est chanteur. 
Il a choisi de venir à Bruxelles pour travailler mieux, 
pour chanter mieux. Si vous voulez l’entendre, 
il chante dans un restaurant turc. Je suis enfant 
unique. 
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avec l’apparition des grandes surfaces, mes parents ont fermé le commerce 
et nous avons déménagé au 322 chaussée d’anvers. Maman a alors fait du 
nettoyage de bureaux et papa est devenu manœuvre. quant à moi, à quinze 
ans, j’ai commencé l’école normale, ce qui m’a amenée à devenir institutrice 
dans le quartier, à l’école st-Roch. 

Dans les années ‘50, la population du quartier était majoritairement belge, 
essentiellement des Bruxellois, parlant souvent les deux langues, avec de 
faibles revenus et peu de formation. au début des années ‘60, le quartier a 
commencé à se vider et une population immigrée s’est installée. Pour diverses 
raisons, mon mari et moi avons fait le choix de rester dans le quartier 
et nous avons privilégié une forme d’habitat groupé. après deux expulsions 
suite aux expropriations chaussée d’anvers, nous avons acheté cette maison 
en 1976 et nous y avons déménagé avec nos co-habitantes qui ont loué les 
étages. Deux d’entre elles vivent encore ici aujourd’hui. 

Même si la lutte contre le plan Manhattan et la démolition de tout un périmètre 
de la ville n’a pas eu les résultats espérés, des liens se sont créés entre les 
habitants. Des maisons de quartier comme l’asbl Jozef swinnen et De Kassei 
ont ouvert leurs portes aux préoccupations des gens. nous avons participé à 
l’organisation et aux activités de ces centres. et maintenant, avec d’autres de 
la première heure, nous nous retrouvons au centre de services De Harmonie 
(vu notre âge!)!

Vivre ici, avec les naissances et les deuils, y voir grandir ses enfants et y vieillir ! 
c’est un choix que nous avons fait. Je n’ai aucun regret, au contraire. Mais je 
comprends que ceux qui vivent dans des logements inadaptés et sans confort, 
à des loyers trop élevés, rêvent d’autres lieux. 

Pour le quartier, je rêve d’un tissu social plus dense, de plus de contacts entre 
nous : les anciens et les nouveaux arrivants. 

J’aime la diversité qui se vit dans notre quartier. Quand j’ouvre la porte de 
la maison, j’ai le monde dans les bras. Je savoure toutes ces langues et 
ces accents différents.

Mes enfants aussi ont fait le choix de vivre à Bruxelles Ville et à Molenbeek. ils 
tissent des liens et s’investissent dans la ville et leur quartier. un rêve qui se 
réalise ! avec l’espoir que la génération suivante (celle de mes petits enfants) 
vivra dans un Bruxelles plus humain, plus solidaire et plus accueillant pour 
tous !

Christiane

Mes parents étaient Flamands, d’origine paysanne. 
Natifs de Tirlemont, ils sont venus s’installer à 
Bruxelles pour gagner leur vie. A leur manière, ce 
sont des immigrés. En 1943, ils ont repris l’épicerie 
qui se trouvait au 388 chaussée d’Anvers. Je suis 
née un an plus tard, pendant la guerre, entre 2 
bombardements.

Mes parents m’ont inscrite dans une école 
maternelle francophone. Pour eux, connaître le 
français relevait le statut social! J’ai fait l’école 
primaire et le secondaire inférieur à la rue Masui, 
chez des religieuses françaises, dont l’esprit 
d’ouverture m’a énormément marquée. 
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Sahied

Je suis d’origine marocaine, de la région de Tanger. 
Mon père est arrivé en Belgique en 1961 pour 
travailler dans la sidérurgie du côté de Charleroi. 
Ma mère l’a rejoint en 1963 avec mes deux frères 
ainés. Moi-même, je suis né à Bruxelles, tout comme 
mes cinq petits frères et sœurs. Nous sommes une 
fratrie de huit enfants, cinq garçons et trois filles, et 
chacun d’entre nous vit et travaille en Belgique. 

Je me suis installé dans le quartier en 1996, un peu par hasard. a l’époque, 
j’avais déjà une affaire à schaerbeek, mais quand j’ai appris qu’un coiffeur de la 
chaussée d’anvers revendait son salon, j’ai sauté sur l’occasion et j’ai ouvert ce 
deuxième salon. J’étais jeune et ambitieux ! 

J’ai choisi de mon plein gré, par plaisir, de devenir coiffeur. Bien sûr, avec les 
années, la routine s’installe et il y a des hauts et des bas. Mais, quoi qu’il arrive, 
je continue d’aimer ce métier grâce à tous ces contacts avec les gens. Je 
discute avec la plupart de mes clients car je les connais : certains parlent de 
foot, d’autres de leurs problèmes. 

J’aime ce quartier car il y vit beaucoup de monde. Ça bouge, il y a des 
jeunes, il y a du mélange ! Je trouve cela plutôt positif ! J’ai des clients de 
toutes les nationalités, même des Belges de pure souche ! et de tous horizons : 
des médecins, des juristes, des policiers, et énormément de jeunes… Je discute 
avec tout le monde, qu’ils soient blancs, noirs ou gris. en fait, la majorité des 
garçons et des hommes du quartier viennent chez moi car je suis le plus 
ancien coiffeur du quartier. tout le monde me connait. J’ai vu les enfants 
grandir : autrefois, ils étaient en short et, maintenant, ils sont mariés et pères 
de famille… 

Je trouve que le quartier est beaucoup plus calme qu’avant et qu’il y 
a moins d’agressivité. toutefois, je n’y vis pas car c’est trop bruyant le soir 
et c’est vraiment difficile de trouver des places de parking, surtout les jours 
de marché. après une journée de travail, j’ai envie de rentrer au calme et c’est 
pour cette raison que j’ai choisi d’habiter Vilvoorde. Là-bas, les gens sont très 
différents d’ici, ils sont beaucoup moins ouverts : ils ne sortent pas de chez eux 
et certains ne connaissent même pas Bruxelles ! Mais, évidemment, il y a des 
gens sympas à Vilvoorde aussi ! 

Je garde beaucoup de liens avec la tradition marocaine et avec le Maroc. Je 
m’y rends régulièrement pour m’y reposer. J’y ai d’ailleurs encore de la famille, 
notamment mes tantes. Vivre au Maroc, c’est une autre vie ! si j’en avais 
l’occasion et les moyens, je retournerais vivre là-bas. c’est un autre système, 
il y a moins de stress. au Maroc, on a plaisir à prendre du temps. ce n’est pas 
comme ici où tout est lié au temps, aux horaires. D’ailleurs, il y a beaucoup de 
gens qui vont au Maroc pour déstresser…  

a quoi je rêve pour le futur ? sans hésitation, de garder ma santé, c’est la plus 
belle chose que nous possédons tous !
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De retour en Roumanie, l’idée de m’installer en Belgique n’a pas cessé de 
me poursuivre. J’y pensais surtout pour mes enfants. Je voulais leur offrir la 
chance de faire quelque chose de leur vie. J’ai fait le pas en 2004 et nous 
nous sommes installés du côté néerlandophone. il me semblait que c’était 
une bonne idée pour les enfants car, à l’école, les cours étaient en néerlandais, 
pendant la pause, ils parlaient en français et, à la maison, la vie se poursuivait 
en roumain. 

Pour gagner ma vie, j’ai commencé par faire des ménages. Je suis très fière de 
dire que c’est à cette époque que j’ai tout appris du nettoyage, jusqu’au lavage 
des vitres de très grandes dimensions, grâce à un collègue, un homme âgé de 
soixante-quatre ans, très méticuleux. 

Durant cette période, ma mère m’envoyait par eurolines les aliments roumains 
dont j’avais besoin et que je ne trouvais pas ici. et je constatais que beaucoup 
de mes compatriotes faisaient la même chose. c’est ainsi qu’est née l’idée 
d’ouvrir une « alimentation roumaine ». en janvier 2007, quand la Roumanie 
est entrée dans l’union européenne et que nous avons eu la facilité de sortir 
des marchandises du pays, j’ai ouvert La Bunicuta, avenue de la Reine. La 
situation me semblait idéale car je cherchais un lieu proche des transports 
publics, pas trop loin de l’autoroute et où il n’est pas trop difficile de se garer.  

evidemment, cela n’a pas marché immédiatement. J’ai fait la publicité devant 
l’eglise roumaine, place st-catherine et, petit à petit, le vent a tourné. Je 
suis fière d’avoir ouvert la première épicerie roumaine de Belgique. 
aujourd’hui, j’ai des clients qui viennent de France, d’allemagne, de norvège, 
d’angleterre, etc. 

en 2013, je suis allée neuf fois en Roumanie. Je n’ai donc pas vraiment le mal 
du pays. en plus, toute ma famille est en Belgique. Je crois qu’on est à la 
maison là où on sent qu’on est à la maison et, ici, je sens que je suis à 
la maison. Mes enfants vont en Roumaine une fois par an, mais ils n’ont plus 
vraiment d’amis là-bas. tous leurs amis sont ici. 

Dans ce quartier, j’aime les voisins. qu’ils soient turcs ou Bulgares, ce sont des 
personnes très ouvertes avec lesquelles on peut parler facilement. avec les 
commerçants du quartier, tout se passe très bien, nous ne nous considérons 
pas comme des concurrents. ce que j’aime moins, c’est le problème de 
propreté. tous les jours, je balaie quatre ou cinq fois devant mon magasin. 
Mais, j’ai constaté que si je balaie, les voisins balaient aussi. cela sert donc 
d’exemple. 

Je n’ai pas de rêve particulier pour l’avenir. Je vis le moment présent. Je suis 
très satisfaite et très heureuse. Je ne regrette rien de ma vie, même les erreurs 
que j’ai faites.

Silvia 

Je suis venue une première fois en Belgique en 
2002 pour rendre visite à ma sœur qui vivait à 
Bruxelles depuis 2000. Les meilleures vacances 
de ma vie ! Je sortais pour la première fois de 
Roumanie et tout me paraissait différent. J’étais 
impressionnée par l’ordre : par exemple, sur les 
escalators, tout le monde était bien rangé à droite, 
c’était étonnant ! J’avais le sentiment d’arriver 
dans une autre civilisation. A ce moment-là, en 
Roumanie, on était vingt ans en arrière…
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Je ne me vois pas vieillir et mourir en Belgique. un jour, j’aimerais me 
réinstaller en République Démocratique du congo (RDc). Bien sûr, avant cela, 
il faut que je réfléchisse à un objectif concret, il faut que je sache ce que je 
veux réellement faire là-bas. quoi qu’il en soit, je pense qu’ici en Belgique, je 
peux acquérir certaines compétences que je pourrai utiliser là-bas. 

ce qui me manque de l’afrique, c’est l’ambiance et la convivialité. au 
congo, les gens ont l’habitude de se dire bonjour dans la rue, alors que si je 
commence à dire bonjour à tout le monde dans le métro bruxellois, on va 
penser que je viens d’une autre planète ! ici, les gens sont pressés, stressés et 
ils ne prennent pas le temps de saluer leur voisin. Je trouve cela dommage. 

une autre différence, c’est que nous n’avons pas le même sens de la famille. 
ici, la famille, c’est le père, la mère et les enfants. chez nous, la famille, elle va 
du père au cousin éloigné. La famille restreinte n’existe pas. La famille, c’est la 
famille élargie, y compris la belle-famille. c’est important car si tu es malade, si 
ton frère n’est pas là, ton cousin peut toujours t’aider. Les valeurs d’entraide et 
de solidarité sont beaucoup plus fortes au congo. il y a un côté plus humain. 
ici, j’ai l’impression qu’on est comme des machines. tout est trop programmé, 
trop mécanique : on se lève, on va travailler et on va se coucher. et puis, en 
afrique, il y a de l’espace, c’est grand. ici, il faut toujours faire attention à ne 
pas faire de bruit, à ne pas déranger. 

cela fait quatre ou cinq ans que j’habite dans ce quartier, rue de l’eclusier 
cogge. Ce quartier est sympathique car, vu les différentes 
nationalités qui y cohabitent, on sent un peu de cette chaleur qui 
me manque. c’est un quartier vivant. Ça change de Woluwé où j’ai habité 
autrefois et où, à vingt heures, il ne se passe plus rien. ici, il y a toujours des 
gens dans la rue et les relations de voisinage sont bonnes. Dans ce quartier, au 
moins, on peut faire du bruit et dire bonjour à tout le monde. tant qu’on ne se 
mêle pas des affaires d’autrui, qu’on est respectueux et qu’on se dit « bonjour 
», tout va bien. Je pense que le fait de dire « bonjour » permet de créer un 
certain lien; même si ça ne va pas beaucoup plus loin, on sait qui sont ses 
voisins… 

Depuis quelques années, je trouve qu’il y a une perte du respect de l’aîné et 
d’autrui en général. on est dans une démocratie, mais une démocratie qui se 
rapproche de l’anarchie. comme si on pouvait faire tout ce dont on a envie et 
tant pis pour les autres ! Ça, je n’aime vraiment pas. 

il y a tellement de richesses sur la planète. Je trouve déplorable que seulement 
une poignée en bénéficie et que les gens en viennent à s’entretuer pour de 
l’argent. c’est probablement utopique, mais je rêverais que ces richesses 
soient partagées plus équitablement et que tout le monde puisse bien vivre et 
manger à sa faim. 

Laurent 

Je suis né à Bruxelles car ma mère, qui est 
Congolaise, a fait sa spécialisation de médecin 
gynécologue en Belgique. Une fois son diplôme en 
poche, elle a souhaité mettre son savoir au service 
de son pays. C’est pourquoi, quand j’avais quatre 
ans, nous sommes partis à Kinshasa où je suis resté 
jusqu’à l’âge de seize ans. En 1997, je suis revenu 
seul à Bruxelles pour suivre des études secondaires. 
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S.

Je suis arrivée à Bruxelles en décembre 2010 
avec mes quatre enfants pour rejoindre mon mari, 
déjà installé dans le quartier depuis un an. Nous 
venons d’Albanie, plus précisément du district de 
Malësi e Madhe, dans le Nord, à la frontière avec 
le Montenegro. Nous avons immigré en Belgique 
pour des raisons d’ordre politique et parce que 
nos enfants avaient été victimes d’une tentative 
d’enlèvement. J’ai quarante ans. 

Quand nous sommes arrivés à Bruxelles, il a fallu s’habituer à une 
nouvelle vie, très différente de celle que nous avions en Albanie. 
Là-bas, nous vivions dans un petit village, tandis qu’ici nous sommes en ville. 
Heureusement, la sœur de mon mari et ses tantes étaient déjà en Belgique 
depuis plusieurs années. elles nous ont beaucoup aidés au début, tout comme 
les voisins. 

La ville est grande, mon mari et moi n’avons pas de travail et nous avons 
seulement une chambre pour vivre tous les six. ce n’est pas évident pour une 
famille entière de vivre dans un espace aussi réduit. Les enfants entendent 
toutes nos discussions. Bref, c’est stressant et fatigant. Pourtant, dès le 
premier jour de notre arrivée à Bruxelles, un de mes enfants m’a supplié de ne 
jamais le renvoyer en albanie… Pour rigoler, c’est d’ailleurs la menace que je 
leur lance s’ils reviennent de l’école avec de mauvais résultats ! 

Je n’ai pas l’intention de retourner en Albanie, même si mes parents 
me manquent énormément. Mes copines, la famille de mon mari, mes 
voisins avec lesquels j’avais de très bons rapports me manquent aussi, de 
même que les paysages de mon enfance car je suis née dans la montagne, 
dans un très joli village qui s’appelle Doç. 

Pour ce qui est du quartier, ça va…, il est bien desservi par le tram et par le 
bus. c’est facile et j’aime ça. La Maison médicale et l’école sont proches de la 
maison, c’est pratique. Pour le reste, je ne sais pas, je trouve qu’il y a parfois 
beaucoup de bruit. Malheureusement, nous n’avons pas de grands parcs, mais 
le futur projet de promenade de la senne donne de l’espoir. 

Dans le quartier Masui, nous sommes une petite dizaine de familles albanaises. 
on s’entend bien et c’est rassurant. a cause des problèmes que nous avons 
eus avec nos enfants en albanie, j’ai un peu de mal à nouer des contacts. en 
fait, je ne suis pas tranquille, j’ai un peu perdu ma confiance… Pourtant, je fais 
avec plaisir des activités avec les autres, par exemple je fréquente les cours 
de français et l’asbl swinnen. tous les Belges que je rencontre ou que j’ai 
rencontrés partout dans Bruxelles lorsque j’étais à la recherche de vêtements, 
de colis ou de travail, ont tous été très gentils avec moi. 

Mon rêve le plus cher est que notre famille puisse être en ordre de papiers, ce 
qui nous permettra de trouver du travail et de la tranquillité pour les enfants. 
comme toutes les mamans, je rêve d’une bonne éducation, d’une bonne vie et 
d’un bon travail pour chacun de mes enfants…
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J’ai passé toute mon adolescence dans ce quartier, sans toutefois y être 
réellement investi. en effet, je ne suis jamais allé à l’école dans le quartier ; mes 
amis, qui étaient musiciens comme moi, habitaient à schaerbeek; nous allions 
jusqu’à anvers pour prendre des cours de saz et nous suivions des cours de 
danse folklorique à st-Josse. tous ces lieux de « sociabilité » se trouvaient 
donc en dehors du périmètre du quartier.

J’ai commencé à faire de la musique à l’âge de neuf ans, en autodidacte, 
lorsque j’ai reçu mon premier saz dont je rêvais depuis l’âge de trois ans ! Le 
saz est un instrument à cordes, un luth à manche long. selon moi, c’est l’un 
des instruments les plus riches au monde. Dès l’âge de quinze ans, j’ai joué 
dans des fêtes de mariage et j’ai donné des concerts en solo ou en groupe. en 
2008 et en 2009, j’ai suivi des stages en crête avec le virtuose erdal erzincan. 
ces stages m’ont aidé à trouver mon propre style. 

J’ai la chance de vivre de ma musique. Depuis 1997, je collabore avec divers 
musiciens, pratiquement tous non-turcs. entre 2004 et 2009, j’ai participé 
aux soirées jam de « Monde en scène » qui réunissaient des musiciens de tous 
horizons. cette expérience m’a apporté énormément, je n’étais pas rémunéré, 
mais j’ai tellement appris. J’ai toujours voulu travailler avec des gens de 
différentes cultures pour montrer que ça marche. D’ailleurs, 80% de 
mon public est non-turc. J’utilise ma voix pour faire passer des émotions, plus 
que des réflexions. c’est pour cela, je pense, que ma musique est appréciée 
par tous, par un Marocain, un italien, un coréen… Depuis 2009, je suis 
également professeur de saz à l’académie de Marchiennes. Mon album Dost 
est sorti en 2012.

Vivre pour ma musique n’a cependant pas toujours été facile. La famille de 
mon père m’a longtemps rejeté et me considérait comme un abdal (ndlr : 
tzigane). Mon père voulait que je fasse des études et j’ai étudié jusqu’à l’âge 
de trente ans, mais je n’ai jamais arrêté de faire de la musique. Le seul moment 
où je suis vraiment heureux, c’est quand je suis sur scène. 

quand je vois des photos anciennes du square Jules de trooz ou que je 
me rappelle de ma jeunesse et que je compare avec l’état actuel, je suis 
profondément déçu. Je ne supporte pas non plus le gros problème de 
propreté dans le quartier et, pourtant, j’habite en face du commissariat et à 
quelques pas de Bruxelles Propreté! Je trouve aussi qu’il manque d’espaces 
culturels dans le quartier, à part la Maison de la création à la place emile 
Bockstael, il n’y a vraiment pas grand-chose. ce qui est plus positif, c’est le lien 
que j’ai avec les voisins ; on se connait, on se dit bonjour, on se parle… enfin, 
cela n’a rien à voir avec le quartier, mais le manque de lumière est une réelle 
difficulté pour moi, raison pour laquelle j’aimerais pouvoir m’installer au soleil 
dans un futur très proche…

Cumali

Originaire de Turquie, mon père est arrivé seul en 
Belgique, au début des années ‘70, pour travailler 
dans le bâtiment. Ma mère l’a rejoint quatre ans plus 
tard avec mes deux grands frères. Et moi, je suis né 
en 1976 à St-Josse où j’ai vécu jusqu’à l’âge de neuf 
ans. Ensuite, mes parents ont acheté cette maison 
où je réside encore aujourd’hui, rue des Palais. 
Pourtant, à l’époque, comme beaucoup d’immigrés, 
ils n’avaient pas le désir d’acheter car ils pensaient 
retourner en Turquie. Mais, finalement, leurs enfants 
ont étudié et ont fait leur vie ici et c’est donc 
devenu difficile pour eux de quitter la Belgique. Ils 
ne s’étaient pas vraiment attendus à cela…  

Site web : www.cumalimusic.com 

  16    17  



notre but était de nous intégrer dans le quartier, d’apprendre à connaitre ses 
habitants et de venir en aide à ceux qui en avaient besoin : des personnes 
seules, des personnes âgées, des personnes confrontées à la maladie, etc. Par 
exemple, j’ai aidé une famille turque dont les deux garçons étaient atteints 
d’une atrophie des muscles. Je me promenais souvent avec les enfants et, 
du coup, j’avais le contact avec les gens dans la rue, particulièrement avec la 
communauté turque. il y avait énormément d’amour autour de ces enfants et 
c’est sûrement grâce à cela que ces deux garçons vivent encore aujourd’hui ! 
ce genre d’épreuve créée beaucoup de liens dans une famille, mais aussi avec 
le voisinage. Pendant quinze ans, nous avons aussi organisé des activités 
pour les enfants. cela nous permettait par la suite d’entrer en contact avec 
les parents. Dans la rue, les enfants nous reconnaissaient. aujourd’hui encore, 
certains d’entre eux, devenus grands, viennent me saluer.  

Dès le début, j’ai aimé ce quartier pour sa diversité : c’est tellement plus 
large et plus ouvert qu’à tielt (où se situe le siège de notre congrégation) ! 
J’apprécie le contact avec les commerçants du quartier et avec les voisins : 
le boucher, le boulanger, les familles turques et marocaines. J’observe 
beaucoup de gentillesse et de respect, alors que nous sommes des religieuses 
catholiques. Parfois, nous sommes invitées à des mariages et à des fêtes. Les 
voisins nous donnent spontanément un coup de main pour le jardin ou nous 
guident lorsque nous devons rentrer la voiture dans le garage. un jour, ma 
sœur est tombée et, tout de suite, trois ou quatre personnes étaient autour 
d’elle pour l’aider. Dans ce quartier, les jeunes se lèvent pour les personnes 
âgées dans le bus (et je vous prie de croire que ce n’est pas pareil à tielt !). 
Je pense que ce respect des aînés est lié aux cultures d’origine des habitants 
du quartier. enfin, les jours de marché sont particulièrement propices pour le 
contact entre les gens (et en plus, c’est l’occasion hebdomadaire pour que la 
rue soit nettoyée!). J’ajouterais aussi que je n’ai jamais peur d’être en rue le 
soir, car les gens me connaissent et cela me donne un sentiment de sécurité. 

ce qui me dérange un peu plus, c’est le manque de propreté et le non-respect 
des jours de dépôts des poubelles. Parfois aussi, on se parque devant notre 
garage sans laisser de numéro de téléphone et alors nous sommes bloquées. 
Du coup, nous sommes obligées de faire le tour des magasins et des cafés à la 
recherche du propriétaire du véhicule ! 

Mon rêve est de finir ma vie dans ce quartier. J’espère que la 
congrégation pourra continuer ici et qu’on aura pas besoin de nous à tielt ! 
ici, je me sens vraiment à la maison. Pour le quartier, je rêve que des activités 
qui réunissent les gens, comme la brocante annuelle par exemple, continuent 
d’exister et qu’elles se multiplient. 

Ludwina

Originaire de la région d’Ypres, je me suis installée 
à Bruxelles en 1987. Avec ma congrégation , nous 
avions pour projet de créer une communauté 
internationale contre le racisme afin de montrer que 
c’était possible de vivre de manière harmonieuse 
avec d’autres cultures. C’est dès lors précisément 
pour sa dimension multiculturelle que nous avons 
choisi d’habiter ce quartier. A l’époque, nous étions 
quatre religieuses, deux Belges, une Congolaise et 
une Guatémaltèque. 

1. Congrégation des religieuses de la Sainte-famille d’Helmet
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Je me suis installé avec elle à schaerbeek. on a fait toutes les formalités 
pour que je sois en règle ici, ce qui n’était pas trop compliqué puisque je suis 
citoyen européen. nous avons vécu ensemble pendant presqu’un an, mais on 
s’est malheureusement séparé. après notre rupture, je ne suis pas retourné 
vivre en Grèce parce que j’avais honte… 

La Grèce me manque beaucoup : son climat différent, sa mentalité 
différente. un pur Grec n’est jamais hypocrite ! s’il a quelque chose à te dire, 
il va te le dire en face. Je crois que, dans ce sens, je suis resté un « vrai Grec ». 
Même aujourd’hui en temps de crise, la vie en Grèce n’est pas la même qu’ici. 
Par exemple, les Grecs restent très attachés à leurs coutumes, ce qui n’est pas 
vraiment le cas en Belgique. 

une fois que je serai pensionné, c’est-à-dire dans 10 ans, j’aimerais passer huit 
mois de l’année en Grèce pour profiter de la mer et de tout le reste, du soleil, 
du jardin… Les quatre autres mois, je continuerai de séjourner en Belgique 
car, après y avoir vécu trente-cinq ans, ce serait trop difficile d’abandonner 
complètement ce pays. 

cela fait deux ans et demi que j’ai emménagé chaussée d’anvers. c’est un 
quartier multiculturel, avec des Marocains, des Grecs, des turcs, des Bulgares, 
des Roumains. il y a de tout ! a partir du moment où les gens sont ouverts 
et qu’ils se respectent les uns les autres, il n’y a pas de problème ! comme 
je suis quelqu’un de sociable, j’ai assez facilement créé des liens à Bruxelles 
et dans le quartier, sans me préoccuper des origines des gens. Avec la 
politesse, la gentillesse, tout se passe bien. La nationalité, ce n’est 
pas mon problème ! ce qui me plait également dans le quartier, ce sont ses 
nombreuses facilités : les magasins de proximité et le transport public. Pour 
moi qui n’ai pas de permis de conduire, c’est très important ! 

Par contre, ce que je déplore, c’est le manque d’éducation de certaines 
personnes. Beaucoup de gens jettent leurs déchets par terre et ce sont les 
mêmes qui critiquent ensuite la malpropreté du quartier. Pourtant, il existe ici 
des structures, comme Bruxelles-Propreté, qui rendent de multiples services, 
mais les gens continuent de déposer leurs ordures sur le trottoir…

Mes rêves sont tout simples. Je ne désire ni être riche, ni avoir une grosse 
bagnole. J’aimerais juste trouver un boulot et garder la santé. Je rêverais aussi 
d’acheter un appartement où être vraiment chez moi !

Dimitrios 

Je suis né en Grèce, dans le village de Klimatia, à 
proximité de la ville d’Ioannina, la capitale de l’Epire 
dans le Nord-Ouest de la Grèce. Jeune homme, je 
travaillais comme marin sur un bateau international. 
Pendant l’un de mes repos au pays, j’ai fait la 
connaissance d’une femme belge qui était en 
vacances en Grèce. On s’est écrit, on s’est téléphoné 
et, finalement, je l’ai rejointe à Bruxelles. Bref, je 
suis venu en Belgique par amour, pour fonder une 
famille. C’était en 1989 et j’avais 31 ans.
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Dilara et Mélissa

Mélissa (14 ans) et Dilara (13 ans) : Nous sommes 
toutes les deux Belges, d’origine turque. Nous 
sommes cousines. Notre grand-père est arrivé 
à Bruxelles à l’âge de seize ans. Il était curieux 
de voir à quoi ressemblait la Belgique et il s’est 
immédiatement installé dans ce quartier, rue de 
l’Eclusier Cogge. Finalement, il n’est jamais retourné 
vivre en Turquie et nos mères sont nées ici. 

nous allons chaque année en turquie pour les vacances. nous avons encore 
notre arrière-grand-mère qui a quatre-vingt-un ans et qui est en pleine forme ! 
nous séjournons à Pirikli, le village de notre grand-mère, dans la région 
d’emirdag, puis à l’hôtel. nous profitons de la piscine et nous retrouvons nos 
amis turcs. certains d’entre eux ont toujours vécu là-bas et ne sont jamais 
montés dans un avion ! alors, nous leur racontons notre vie en Belgique et 
cela leur donne envie de venir ici. avec nos histoires, ils ont des images plein la 
tête ! 

Vous savez, la Belgique est très différente de la turquie. ici, à Bruxelles, les 
maisons sont collées les unes aux autres le long des rues, ce sont des maisons 
de rangées, tandis qu’à Pirikli, ce sont des villas, avec des champs tout autour. 
Là-bas, il n’y a pas vraiment de magasin, seulement deux petites épiceries qui 
ressemblent à des night shops ; il n’y a pas de grande surface. a Bruxelles, tu 
prends le tram, tu fais deux arrêts et tu trouves les magasins que tu veux. a 
Pirikli, il y a des bus, mais pas de tram ! et à emirdag, il y a encore des chevaux 
qui tirent des charrettes ! 

quand on est en turquie, on nous regarde bizarrement, comme si nous étions 
des Belges. C’est étrange, quand on est là-bas, on parle en français et 
quand on est ici on parle en turc ! Mais, c’est vrai qu’on se sent plus Belges 
que turques puisque c’est ici que nous grandissons. D’ailleurs, à la maison, on 
parle souvent le français ou alors, on mélange les deux langues. 

ce que nous aimons dans le quartier Masui, c’est qu’il y a beaucoup d’enfants 
qui jouent ensemble. on se connait tous ! ce n’est pas comme ça dans les 
autres quartiers. Par exemple, quand nous allons au parc à neder, personne 
ne nous connait et, d’ailleurs, les gens qui jouent là-bas ne se connaissent 
pas entre eux. Ici, quand on sort sur la plaine de jeux, on rencontre 
toujours quelqu’un qu’on connait. Ça, c’est très agréable, même si, c’est 
vrai, qu’on ne s’entend pas toujours… L’année passée, nous avons fait des 
tournois de foot sur la place : les Bulgares contre les turcs, les albanais contre 
les Bulgares… Les grands jouaient les arbitres avec des cartons rouges et des 
cartons jaunes. c’était super bien !

ce que nous n’aimons pas dans ce quartier, c’est la violence qu’il y a parfois 
entre les adultes. on rêverait aussi de plus de jeux sur la place et, surtout, d’un 
terrain de foot. s’il y avait plus de jeux et plus d’espace, il y aurait moins de 
disputes. Les enfants ici sont un petit peu sauvages… 

Dilara : Plus tard, je voudrais être avocate. en fait, j’aimerais déjà être grande 
et travailler. Je vois mon avenir comme ceci : terminer mes études, travailler un 
an, passer mon permis de conduire, acheter une voiture, acheter une maison 
et, enfin, me marier. 

Mélissa : J’aimerais être pharmacienne, mais je suis nulle en maths ! Mon rêve le 
plus cher est d’avoir toujours ma famille près de moi. 
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Sali

Je suis venu une première fois en Belgique en 2002. 
Mon père vivait à Bruxelles depuis 1999 et je voulais 
me faire une idée de la situation. Je suis resté cinq 
ou six mois, j’habitais chaussée d’Anvers et, ensuite, 
je suis retourné en Bulgarie. En 2007, j’ai pris la 
décision de venir définitivement en Belgique et je 
me suis installé à Courcelles, près de Charleroi. Ma 
femme et ma première fille m’ont rejoint un an et 
demi après et ma deuxième fille est née en 2011 à 
Charleroi. En janvier 2012, j’ai déménagé à Bruxelles 
parce qu’il me semblait que ce serait plus facile 
de trouver du travail dans une capitale. Je me suis 
installé dans le quartier Masui avec ma famille. Mon 
père habitait déjà le quartier et ma sœur nous a 
rejoints fin juillet 2013. J’ai trente-cinq ans. 

J’ai quitté la Bulgarie pour offrir une vie meilleure à ma famille, à 
mon enfant surtout. en Bulgarie, il n’y a pas de travail. La situation est 
vraiment catastrophique : des sociétés ferment, même à sofia ; les gens 
travaillent pour des salaires de misère (l’équivalent de deux cent ou trois 
cent euros par mois, voire parfois cent euros !), la pension de ma grand-mère 
de quatre-vingt-six ans s’élève à seulement cinquante ou soixante euros. et, 
pourtant, les prix commencent à rattraper ceux qu’on voit ici en Belgique… 

Je viens de tzar Kaloyan, un village à la frontière avec la Roumanie, près de 
l’ancienne ville romaine de Razgrad. Il y a quelques années, mon village 
devait compter environ six mille habitants, mais presque trois 
mille personnes ont quitté le pays pour immigrer en Belgique, en 
Allemagne, en France, au Canada, aux Etats-Unis, etc. D’autres ont 
trouvé du travail sur des bateaux. Je crois que près de mille personnes de tzar 
Kaloyan sont aujourd’hui en Belgique ! en plus du manque de travail, notre 
village a été ravagé par des inondations en 2007. une vraie catastrophe… 

Mon pays me manque, c’est normal. Mes cousins, mes cousines, ma grand-
mère… cependant, je ne sais pas si je retournerai vivre un jour en Bulgarie… Je 
retourne parfois en vacances. La cuisine bulgare ne me manque pas vraiment 
car ma femme prépare des plats du pays. et, dans les boulangeries du 
quartier, on trouve la Banitsa. 

J’apprécie ce quartier car il y a de grandes facilités au niveau du transport : en 
5 minutes, je suis à la commune, au centre-ville, etc. L’école de mes filles n’est 
pas loin. il y a beaucoup de magasins bulgares et turcs. tout est à proximité : 
Bockstael, la Gare du nord, la Place Liedts, etc. cela dit, je trouve que la vie 
était meilleure à courcelles. c’est une commune plus petite, qui ressemble 
plus à mon village en Bulgarie. a courcelles, les voisins se parlent et, après 
quelques mois, on se connait bien entre nous. a Bruxelles, si vous habitez dans 
un grand immeuble, vous ne connaissez pas vos voisins. Lorsque je vivais à 
charleroi, je parlais aussi beaucoup plus le français car il n’y avait pas autant 
de turcs et de bulgares, comme c’est le cas dans le quartier Masui. ici, nous 
restons beaucoup entre nous…  
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Mes enfants sont arrivés trois ans plus tard, de manière légale, avec un visa. 
Ma mère et ma belle-mère les ont accompagnés jusqu’à Bruxelles et, ensuite, 
elles sont reparties en Roumanie. quand ils sont arrivés en Belgique, mes trois 
enfants ont fait la connaissance de leur petite sœur, ma dernière fille née à 
Bruxelles. L’une de mes filles, qui avait seulement deux ans et demi quand j’ai 
quitté la Roumanie, ne me reconnaissait plus tout à fait… 

J’ai d’abord habité anderlecht, ensuite Yser, schaerbeek et la chaussée 
d’anvers pendant huit ans. c’est là que ma fille cadette est née. Mais, la maison 
a brûlé, j’ai tout perdu, les vêtements, le mobilier. Malheureusement, je n’avais 
pas d’assurance. alors, nous avons déménagé rue Gaucheret où nous sommes 
restés pendant trois ans. Maintenant, cela fait six ans que j’habite avenue de la 
Reine. 

Je ne souhaite pas retourner vivre en Roumanie. cela me suffit d’y aller pour 
des visites, pour voir ma famille trois ou quatre jours. en fait, je ne retourne 
pas tellement souvent car le voyage coute cher. Ma plus jeune fille n’est pas 
allée en Roumanie depuis huit ans. 

Ce que j’aimais en Roumanie et que je ne retrouve pas ici, c’est le 
soleil. en Roumanie, il fait parfois quarante degrés et, d’avril à octobre, il fait 
toujours chaud. Les enfants jouent dehors, il n’y a pas beaucoup de voitures, 
l’air est bon. on n’est pas obligé de toujours mettre une veste comme ici. Mais, 
là-bas, les gens sont pauvres, c’est triste. il n’y pas beaucoup de travail et, 
pourtant, les prix dans les magasins sont presque les mêmes qu’ici. 

J’aime ce quartier. si on ne se mêle pas de la vie des autres et qu’on ne fait 
pas trop attention à ce qui se passe, les gens sont tous gentils. Depuis que 
j’habite ici, personne ne m’a fait de problème. J’ai de bons contacts avec des 
Roumains, des Bulgares, des Belges, avec les personnes que je rencontre à 
l’école de français. Mais, la chose la plus importante, c’est ma famille. Je suis 
une femme qui aime beaucoup sa famille, je protège mes enfants et mes 
quatre petits-enfants, je me bats pour eux. 

Dans ce quartier, on est au cœur de la ville, on trouve tout ce qu’il faut : le 
tram, le Lidl, les commerces de proximité, l’école, le docteur, les parcs pour 
jouer (la plaine de jeu cogge ou la place Gaucheret). Les enfants vont à pied 
à l’école et je ne suis jamais stressée qu’il leur arrive un accident sur le chemin. 
Bref, je suis très contente. 

si je gagnais au Lotto, je m’achèterais une voiture et une maison à Bruxelles. 
alors, je serais la femme la plus heureuse du monde. J’aimerais aussi trouver 
un bon travail car si j’avais un travail, ma vie changerait, je serais plus 
tranquille. sans travail, il y a toujours le stress de se retrouver à la rue… 

Liliana

Je suis arrivée à Bruxelles en septembre 1998. Je 
voulais changer ma vie, je voulais travailler. En 
Roumanie, je gardais mes enfants, je restais à la 
maison. Mon mari est venu le premier. Je l’ai rejoint 
dix mois plus tard. Pour pouvoir passer la frontière, 
je me suis cachée dans une camionnette. J’ai dû 
donner de l’argent pour cela. Mais, c’était le prix à 
payer pour gagner cette nouvelle vie. 
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Mohamed 

Je suis arrivé en Belgique en 1989, à l’âge de 
vingt-cinq ans. Avant cela, je n’avais jamais pensé 
quitter le Maroc où j’imaginais mon futur. Je suis 
venu à Bruxelles par amour pour ma femme qui 
était installée chaussée d’Anvers depuis 1974. Le 
démarrage n’a pas été facile. Il a fallu chercher du 
travail et un logement pour faire face au quotidien. 
J’avais en poche une licence en géographie et un 
graduat en histoire. Je suis devenu éducateur et 
puis professeur. A côté de mon travail, j’ai toujours 
souhaité contribuer à améliorer la qualité de vie 
dans le quartier. Avec mon regard venu d’une autre 
culture, je souhaitais insuffler quelque chose de 
positif. 

Dans les années ‘80 et au début des années ‘90, notre quartier était délaissé ; 
il y avait de nombreux problèmes urbanistiques et sociaux. Parallèlement, 
l’image que les médias diffusaient du quartier était un peu négative. c’est 
pourquoi, je me suis impliqué comme bénévole dans des associations, 
notamment le centre Harmonie, au sein duquel je siège toujours dans le ca, et 
l’union des locataires du quartier nord qui existe depuis 1986. J’ai également 
rapidement fait partie du comité des habitants.

suite aux attentats du 11 septembre 2001 à new-York, nous avons, en 
partenariat notamment avec le Père Hugo de la Paroisse st-Roch et 
l’association Link, lancé un comité inter-religieux dans le quartier. nous 
voulions casser les amalgames et prouver que nous, Musulmans, pouvons 
vivre avec le reste du monde en harmonie. ce comité a débouché sur une 
grande rencontre au centre Harmonie où chacun a pu s’exprimer sur sa 
manière de voir les choses. une centaine de personnes, majoritairement 
d’origine belge, étaient présentes. ce fut un bon moment, autant sur le plan 
intellectuel que convivial. Dans le même ordre d’idées, nous avons organisé 
des portes ouvertes dédiées aux lieux de cultes du quartier, dans le but de 
mettre les habitants du quartier en contact avec d’autres cultures. ce fut un 
succès formidable. 

Je suis fier de ce quartier parce que, malgré certains déficits socio-
culturels et économiques, ses habitants arrivent à vivre en paix tous 
ensembles. certes, il arrive qu’on entende des tirs de kalachnikov, voire des 
explosions de grenades ; certes, nous constatons une rotation au niveau des 
habitants ; certes c’est un quartier fort dense, ce qui peut générer des tensions, 
mais, malgré tout cela, je crois que la paix sociale continue dans le quartier et 
qu’il y a de la place pour tout le monde. Je dirais aussi que notre quartier est 
bien situé et bien desservi : le boucher, le boulanger et tous les services sont à 
proximité. 

Je regrette seulement que la dynamique que nous avions créée avec le comité 
d’habitants et le comité inter-religieux ait aujourd‘hui disparu. il y a quelques 
années, certains projets, comme celui de l’aménagement de la chaussée 
d’anvers, avaient vraiment soudé les habitants.  

aujourd’hui, en tant que coordinateur de l’union des locataires du quartier 
nord, je constate d’immenses problèmes dus à la crise du logement. il y 
a vraiment des situations dramatiques. Mon rêve est d’arriver à ce que 
chacun puisse avoir un logement décent et sa place socio-économique 
dans le quartier (via le travail et l’instruction). Je rêve aussi que nous nous 
concentrions sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous différencie, 
que nous reconnaissions et respections la culture de chacun. Je voudrais 
vivre dans une société où le principe de liberté est valable pour tous, sans 
discrimination. 
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très vite, j’ai sympathisé avec la concierge de la Maison des Jeunes qui, à 
l’époque, était juste à côté de l’école. elle connaissait tous les jeunes et les 
habitués du quartier ; cela a beaucoup facilité mon intégration. un monsieur 
marocain qui avait une très forte emprise sur les jeunes du quartier m’a 
également beaucoup aidée, notamment lorsque j’ai eu un problème en 
1998. Depuis lors, je n’ai plus eu un seul souci dans le quartier ! Bien au 
contraire, quand ils me voient dans la rue, les enfants me font signe et ceux 
qui ont quitté l’école reviennent me dire bonjour. A vrai dire, je me suis 
fort attachée à ce quartier. sauf pour un endroit plus verdoyant, je ne le 
quitterai pour rien au monde ! Parfois, je rentre à minuit ou à deux heures du 
matin et je n’ai jamais d’ennuis car les gens me connaissent. 

Je pense que quand on arrive dans un nouveau quartier, il faut s’adapter et 
chercher le contact avec les gens. c’est un peu donnant-donnant. Je suis 
quelqu’un qui communique facilement, j’aime dialoguer. a l’école, les enfants 
s’attachent à moi et, à travers eux, je vais à la rencontre de leurs parents. J’ai 
aussi directement eu un bon rapport avec les commerçants du quartier. nous 
avons une relation de confiance, nourrie de nombreux échanges. Le boulanger 
m’appelle « voisine », le « monsieur » des pneus est devenu un copain. J’aime 
la solidarité qui règne dans ce quartier. a partir du moment où on se connait, 
si on a un problème, il y a toujours quelqu’un pour vous aider. c’est quelque 
chose de caractéristique des personnes venues de l’étranger, je crois. cette 
solidarité entre les personnes n’existe pas toujours chez nous en Belgique ! 

ce que j’aime moins dans le quartier, c’est le manque de respect de la 
propreté. Les balayeurs font un travail extraordinaire et, pourtant, dès 
le lendemain, les rues sont de nouveau très sales. c’est triste que les 
gens ne respectent pas ça ; ils crachent, ils jettent les papiers par terre, etc. 
c’est aussi un quartier qui fait peur vu de l’extérieur car c’est un quartier très 
chaud. il arrive qu’on entende des tirs et c’est vrai que si on n’est pas connu, 
ce n’est pas conseillé de se balader seul le soir. 

J’ai un magnifique appartement, j’ai un directeur extraordinaire et le contact 
avec mon équipe se passe super bien. on ne se tire pas dans les pattes, on est 
plutôt comme une petite famille. Donc, je n’ai pas du tout envie de partir d’ici 
ou de changer de poste! toutefois, si je ne devais plus travailler ou si je devais 
être pensionnée dès aujourd’hui, j’irais m’installer à l’étranger, dans le sud de la 
France ou en espagne. sous le soleil, les gens sont beaucoup moins stressés, 
alors qu’ici tout doit être fait « vite vite ». Le stress quotidien use, fatigue et 
joue sur la santé. 

Nathalie 

Je suis Belge, avec un huitième de sang noir. Mon 
arrière-grand-mère était Congolaise, mon grand-
père était mulâtre et ma mère quarteronne. Je suis 
donc octavonne ! Je suis arrivée dans le quartier en 
1998 comme concierge de l’école de l’Allée Verte, 
rue Masui. J’ai reçu un appartement de fonction 
dans l’école où je me suis installée avec ma famille 
et je me suis rapidement adaptée au quartier. 
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nous avons deux enfants, une fille de huit ans et demi et un petit garçon 
de trois ans. nous avons tous les quatre la double nationalité, italienne et 
marocaine. Je parle l’arabe, ma langue maternelle, l’italien et un peu de 
français qui est enseigné au Maroc dès l’école maternelle. 

Mon mari et moi avons pris la décision de venir en Belgique pour assurer un 
meilleur futur à nos enfants. nous croyons que la connaissance de la langue 
française leur sera plus utile que celle de la langue italienne. De même, si les 
enfants décident un jour de retourner au Maroc, le français les aidera puisque 
c’est la deuxième langue du pays. 

Bien sûr, le Maroc me manque car c’est le pays où je suis née. L’italie me 
manque également, mais pour d’autres raisons, parce que j’y ai laissé mon 
travail, mes amis, ma maman,… C’est vrai, pour privilégier l’avenir de nos 
enfants, mon mari et moi avons abandonné notre situation en Italie. 
Pour ma part, je travaillais dans une fabrique de plastic. ici, en Belgique, je n’ai 
pas encore trouvé de travail ; c’est difficile…  

Je suis encore trop nouvelle dans le quartier pour pouvoir dire si je m’y plais 
ou non. Mais, je vois déjà un point positif : ici, je n’ai pas besoin de voiture pour 
me déplacer, par exemple pour conduire les enfants à l’école, alors qu’en italie, 
j’étais obligée de prendre la voiture pour chaque déplacement. 

Le plus dur, quand on vient d’ailleurs, c’est évidemment de s’intégrer 
dans un quartier où on ne connait personne. ce n’est pas évident 
de créer rapidement des liens. Mais, petit à petit, je fais des rencontres 
intéressantes. c’est vrai qu’il y a beaucoup de Marocains dans le quartier, ce 
qui peut faciliter l’intégration. Dans la rue, on se salue par un Salam Alaykom, 
je n’ai pas de mal à trouver des épices et des aliments marocains (au marché 
de la rue d’anvers et dans les commerces), les hommes peuvent faire la prière 
du vendredi à la mosquée du quartier, etc. 

Pour l’avenir, je rêve de deux choses : d’une part, que mes enfants grandissent 
en bonne santé, qu’ils trouvent un bon travail et, surtout, qu’ils restent tout au 
long de leur vie de « bonnes personnes ». D’autre part, je fais le vœu très cher 
de pouvoir un jour faire le voyage à la Mecque… 

J. 

Je suis née il y a quarante-deux ans à Casablanca, 
au Maroc. En 1999, j’ai décidé de rejoindre l’Italie 
car ma mère et mon frère vivaient là-bas et c’était 
devenu difficile pour moi de rester au Maroc 
sans eux. C’est en Italie que j’ai rencontré mon 
mari. Nous vivions à Camerano, à sept kilomètres 
d’Ancône. Le 12 juillet 2013, nous sommes arrivés à 
Bruxelles. Grâce à l’aide d’un proche de mon mari, 
nous avons trouvé un logement rue Masui. 
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La paroLe 
aux 
habitants 
du quartier 

Masui

Racontons 
notRe 
quaRtieR

Le pLus dur, quand on vient 
d’aiLLeurs, c’est évidemment 

de s’intégrer dans un 
quartier où on ne connait 

personne 

A vrAi dire, je me suis fort 
AttAchée à ce quArtier 

quAnd j’ouvre lA 
porte de lA mAison, j’Ai 
le monde dAns les brAs

nous devenons amis 
avec tous ceux qui 

veuLent

ÇA bouge, il y A des jeunes, 
il y A du mélAnge

quAnd on sort sur lA plAine 
de jeux, on rencontre 

toujours quelqu’un qu’on 
connAit  

Je suis fière d’avoir ouvert 
La première épicerie 

roumaine de BeLgique 
J’ai touJours voulu 

travailler avec des gens 
de différentes cultures 

pour montrer que ça 
marche


