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Depuis sa création en 1996, le centre culturel alternatif Barricade (1) n'avait rencontré aucun 
obstacle à son développement, jusqu'à l'annus horribilis 2003. Le changement de propriétaire, en 
avril, du bâtiment que l'ASBL occupe dans le quartier de Pierreuse, puis le retard accumulé dans 
les travaux de rénovation à cause de la présence du nuisible champignon des maisons qu'est la 
mérule, ont perturbé les activités. 
 
À présent, tout est rentré dans l'ordre. Et, comme pour chasser ces mauvais souvenirs, l'équipe 
qui s'est entre-temps agrandie (de cinq à neuf salariés) et féminisée, organise ce samedi 15 mai 
une fête de réouverture. 
 
Nous avons eu peur de perdre ce lieu de vie quand la maison a été mise en vente publique, a dit 
hier Ingrid Muller, qui succède à Pierre Heldenbergh à la tête du comité de gestion de l'ASBL. 
Nous avions presque paniqué. 
 
La solution est venue du lancement, longtemps médité, d'une société coopérative qui a pour 
vocation de favoriser le logement à bas loyers dans les quartiers populaires livrés à la spéculation 
immobilière. L'élan de solidarité fut tel que la société appelée « Les Tournières » a pu acquérir 
plusieurs biens, dont les locaux de Barricade en Pierreuse. 
 
Nous avons récolté 112.500 euros grâce à deux cents coopérateurs, a précisé Pierre Heldenbergh, 
président du conseil d'administration de Barricade. 
 
Ces fonds ont d'autre part permis d'acheter l'immeuble numéro 9 de la rue Volière, où se sont 
installés un kot à projet, l'ASBL « Ainsi font font font » ou encore la Ciré (Coordination et initiatives 
pour réfugiés et étrangers), et seront aussi utilisés pour aménager des logements sociaux. 
 
Assurés de demeurer rue Pierreuse, les membres de Barricade avaient décidé de rénover leurs 
locaux et c'est en arrachant le carrelage qu'ils ont découvert les ravages de la mérule - ils lui ont 
consacré une chanson parodique intitulée « Les gars de la mérule » ... Le temps que des 
professionnels la délogent, ils ont suspendu certaines activités et trouvé asile chez leurs voisins 
de la Casa Nicaragua. 
 
Ce samedi, le centre dévoilera son nouveau cadre mais organisera aussi diverses animations : 
entre autres, un atelier sur l'égalité hommes-femmes proposé par le groupe femmes de 
Barricade; un débat sur le brevetage des logiciels lancé par le groupe « Bawet » (Barricade 
alternative web engineering team) et auquel participeront plusieurs personnalités politiques. 
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