
Bonjour. 
L'Afghan a dépensé tout 

son argent pour sa nouvelle 
maison. Il l'a rempli jusqu'au 
plafond avec des chaises et 
des tables. Voilà ce dont j'ai 
rêvé hier. Ça me rend fou ! 
Comment va-t-il payer son 
loyer ? L’électricité, l’eau ? 
Comment va-t-il manger ? Il 
pense peut-être se payer une 
vie de luxe avec son allocation. 
Peut-être qu'il devra seulement 
apprendre la différence entre 
dix et cinquante euros.

Désemparé, mon collègue 
se passe les mains 
dans les cheveux.

Un autre collègue répond 
calmement. « J'espère que 
nous pourrons l’aider, mais 
je pense que ce dont il a le 
plus besoin, c'est de temps. 

Du temps pour l’aider à voler 
de ses propres ailes. » 

Dans ce travail, les visiteurs 
posent souvent leurs chaises 
dans notre café imaginaire. Ils 
sirotent leur café plein d’espoir, 
parfois pendant trois mois.

Les visiteurs sont de 
nationalités diverses, chacun 
avec des histoires différentes: 
certaines histoires se prêtent 
pour des romans, d'autres à 
des poèmes. Mais à la fin, ce 
sont tous des victimes - de 
la guerre, d’une catastrophe, 
de la faim et de la pauvreté, 
du terrorisme, de la maladie  
ou d'une société malade.

A deux heures, tout est prêt 
pour nos visiteurs. Ils voyagent 
entre l'espoir de trouver une 
maison où ils puissent mettre 

fin à leur errance et la crainte 
qu'ils ne puissent obtenir 
cette place que dans la rue.

Du café, du thé, du sucre et 
des tasses imprimées ‘Caritas’ 
se trouvent sur une table 
près de la porte. Au milieu 
de la salle, cinq tables rondes 
chacune avec un bénévole 
derrière un ordinateur.

Ce système social me rappelle 
parfois celui des fourmis. 
C'est une espèce qui est 
parfois méprisée mais qui 
nous enseigne le dévouement 
à une cause commune.

Chaque visiteur cherche 
ici un soutien dans 
l'organisation de sa nouvelle 
vie, une aide humaine et 
chaleureuse dans ce pays. 
La barrière de la langue à 

BONJOUR

« Les visiteurs sont de nationalités diverses, chacun 
avec des histoires différentes : certaines histoires se 
prêtent pour des romans, d’autres à des poèmes. »

adnan alahmad
collaborateur interculturel

housing-café anvers

Traduction vers le français par Mme Croquet, 
volontaire de Caritas.



elle seule suffit à laisser un 
réfugié confus. Un sourire 
chaleureux et une aide sincère 
les touchent plus que nous 
ne pouvons l'imaginer.

Il s'assoit à côté d'un des 
volontaires, les mains sur 
les genoux, les yeux fixés sur 
l'écran d'ordinateur devant 
lui. Il répond oui à chaque 
proposition, reconnaissant 
pour chaque logement qu’on 
propose. Il veut juste dormir 
dans une chambre simple, de 
la taille de ses rêves simples. 
Il veut une couverture qui 
embrasse son corps froid, 
puisque la terre et le ciel 
de sa patrie ne pouvaient 
pas le réchauffer.

Mon collègue lui explique 
doucement notre 
fonctionnement. Il lui offre 
une tasse de café ou de 
thé. Le visiteur n'est pas 
intéressé par la qualité des 
maisons ou des quartiers. 
Son intérêt est absorbé par 
la tendresse avec laquelle 
il est traité, comme s'il 
n'avait auparavant connu 
que des gens qui lui 
parlaient que dans le 
langage de la cruauté. 

Gêné, à voix basse, notre 
hôte explique qu'il veut 
vivre à Anvers. C’est à croire 
qu’il a besoin du bruit et de 
l’agitation de la ville pour 
noyer sa propre détresse.

Comment cet Afghan est-il 
venu en Europe ? Combien 
de pays a-t-il traversé ? Que 
s’est-il passé dans sa tête aux 
frontières de ces pays ? A-t-il 
jamais pensé qu'il quitterait 

son quartier et exposerait son 
esprit à un monde où tous les 
domaines sont si différents 
du sien ? Est-il en train de 
regarder le ciel et d'espérer 
que la terre, à l’instar du ciel, 
puisse être illimitée, ne sachant 
pas que ce ciel est également 
divisé sur des cartes ?

Ce sont des questions qui 
ne nous aident pas à mettre 
de l’ordre dans nos esprits 
chaotiques. Au contraire. La 
chose la plus importante, 
c’est qu’il soit ici maintenant 
et qu’il ait trouvé un abri. 

Je vois comment mes collègues 
attentionnés apportent les 
produits de première nécessité 
dans la nouvelle habitation 
et un sourire éphémère se 
dessine sur son visage meurtri. 
Il regarde le va-et-vient avec 
l'émerveillement d'un enfant 
qui se trouve subitement 
devant des milliers de cadeaux.

« On donnera à celui qui 
a ; mais à celui qui n'a pas, 
on ôtera même ce qu'il a. » 

C’est comme si mes collègues 
voulaient conjurer cette 
malédiction biblique. Mais rien 
n’est encore gagné, ni pour 
nous, ni pour cet homme.

Quel est le sort de sa famille 
restée dans sa patrie ? Il espère 
qu'eux aussi peuvent venir, 
mais il n'est pas conscient 
des limites de la loi, ni où elle 
commence, ni où elle finit. Il 
rêve. Mais dans ses rêves, il n'y 
a pas de lois et il n'y a pas de 
limites dans son imagination.

Il ne comprend pas non plus 
sa carte bancaire. Ses 
connaissances de notre 
langue ne suffissent pas et 
ses yeux malades ne peuvent 
pas l'aider. Il va trouver 
l'employé de la banque et lui 
demande de l’argent. Il met 
la carte avec le code dans 
une poche de son pantalon 
et l'argent dans l'autre.

Les cruautés de son passé 
lui ont appris à ne jamais 
faire confiance aux autres.
Il ne peut pas faire confiance 
à son propre corps qui 
ne peut pas résister à 

l'alcool non plus. C'est une 
dépendance dont nous avons 
seulement été alertés quand 
il a dit qu'il voulait s'en 
défaire, mais peut-être a-t-
il juste voulu se débarrasser 
de son vécu douloureux…

Né en Afghanistan – le pays 
des Afghans, comme les noms 
peuvent être trompeurs - avec 
une date de naissance qui 
aurait pu être choisie purement 
pour le son musical, à l'époque 
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d'un coup d'état militaire.

Élevé en pleine guerre civile, 
au milieu de l'extrémisme 
et de l'intolérance. 

Sa patrie lui a volé son 
enfance et deux hommes 
lui ont volé son argent 
comme il expliquait 
avec un visage nuageux 
ce matin-là. Sa chemise 
maladroitement enfoncée dans 
son pantalon, triste comme 
un saule pleureur qui perdait 
ses feuilles en automne, 
ses yeux remplis de larmes, 
espérant que la loi l'aiderait 
à récupérer son bien perdu.

Ma collègue pleure presque 
avec lui mais sait que c'est 
son travail d'appeler la police. 
L'Afghan quitte le bureau 
avec un air de satisfaction. 
Il a l'espoir qu’ici la justice 
l'emporte et que la loi l'aidera.

“Bonjour.”

Au moment où nous retournons 
à notre travail, on frappe à la 
porte. Un nouveau visiteur, 
une nouvelle histoire. 

Son visage brille de joie et de 
fierté. Il cherche une maison. Il 
a un permis de séjour, dit-il, et 
une pile de papiers sales dans 
ses mains pour le prouver. Il 
nous montre plein de fierté le 
journal qui prouverait que la 
mafia est sur ses talons. Dans 
son journal cependant on ne 
trouve pas mention de la mafia 
et encore moins de lui. Sa pile 
de papiers raconte beaucoup 
d'histoires, mais aucune à 

propos d'un permis de séjour.

Ce n'est pas un bon jour...

« Comme s’il avait 
connu que des gens qui 
parlaient le language de 

la cruauté. »

Trouver un logement avec l’aide du
Housing-café

Les réfugiés qui ont obtenu le statut de réfugié 
reconnu ont 2 mois pour quitter le centre d’accueil 
et trouver une maison. Le Housing-café de Caritas 
les aide dans cette recherche difficile. 

Il existe des Housing-café à Bruxelles, Liège, 
Anvers et Gand.

www.caritasinternational.be/fr/HC 
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