Lwiza Nyerere
Lwiza, 27 ans, est originaire de Zanzibar. Elle est arrivée en Europe quand elle avait à peine plus de 17
ans, engagée comme top model pour les fashion weeks des plus grandes places. Quelques années dans
le champagne et la coke, les falbalas et la thune l’ont définitivement convaincue qu’elle ne voulait pas finir
comme trophée de chasse au bras d’un milliardaire cacochyme et concupiscent. Elle a fini par disparaître
en Belgique, dans le chaos social et urbain de ce début de siècle. Elle travaille comme barmaid dans de
nombreux bars de nuit, peaufine sa connaissance des cocktails et apprend à gérer les clients difficiles en
compagnie de Cerbère, le meilleur videur d’Öropa. Le reste du temps, elle s’occupe de ses plantes vertes, de
son petit jardin dans une communauté tranquille près de Mons et joue de la basse dans un groupe électrorock, les MonkeyMonkey. Il y a quelques mois, elle a commencé à s’investir un peu plus auprès du voisinage,
après avoir participé à une bagarre assez sérieuse contre un groupe de boneheads racistes et avinés venus
casser du bougnoule. Elle s’intéresse de plus en plus aux divers groupuscules extrémistes qui menacent la
paix de sa cité et a décidé de protéger les siens contre cette engeance.
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Marika Cootzee
Marika, 24 ans, est née à Mons au début du siècle -- Ses parents y tiennent toujours une petite épicerie
de nuit, ouverte de 18h à 7h du matin. Marika a vécu la transformation de son pays avec beaucoup de
bonheur : la joie d’être une adolescente quand tout pétille, bouge, se transforme. Assez vite, elle a pris
l’habitude de filer des coups de main ici et là, aidant les nouveaux-venus au sein des différents mouvements
associatifs qui émergeaient alors. C’est au cours de la tempête de 2019, quand des vents violents balayèrent
le pays et causèrent des dommages importants aux communautés précaires, que Marika trouva sa voie.
Elle passa la nuit à courir pour porter assistance aux uns et aux autres, scia des branchages pour dégager
des chemins d’accès, tint la main de blessés et accompagna leur évacuation. Deux mois plus tard, elle
s’inscrivait aux cours pour devenir pompier volontaire puis, après le secondaire, dans une école d’infirmière.
Blessée en intervention il y a peu, elle se requinque en attendant d’être réintégrée dans sa caserne. Elle s’est
installée dans la communauté pour donner un coup de main au dispensaire de Saint-Cuthbert où l’une de
ses cousines travaille.
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Alfredo Da Peña
Alfredo, 23 ans, est arrivé en Belgique il y a une dizaine d’années. Ses parents, des paysans pauvres, venaient
du sud de l’Argentine attirés par les promesses de l’Europe. Ballotés d’un pays à l’autre, ils se retrouvèrent
finalement dans la région de Mons où ils s’installèrent au sein d’une petite communauté naissante. Alfredo
est l’aîné d’une famille nombreuse. Il a commencé très tôt à donner des coups de main à son père, puis à
travailler ici et là, développant un talent évident pour le bricolage, la débrouillardise et l’improvisation. Après
avoir suivi une filière technologique dans un lycée de Mons, il rejoint la petit coopérative du bâtiment de son
père. C’est pour obéir à ce dernier qu’il rend d’abord service au voisinage, effectuant des petites réparations
à droite et à gauche en échange de nourriture ou de services divers. Gentil et serviable, un garçon sympa et
sans histoire jusque là, il ne tarde pas à devenir une figure importante de la communauté.
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Jami Jutikkala
Jami, 30 ans, est le fils d’un homme d’affaire finlandais, cadre international dans une grande corporation
de télécommunication. Des études brillantes en ingénierie et en économie semblaient tracer le chemin de
Jami – un rouage de plus dans la grande famille corporatiste et un appui supplémentaire pour les oligarchies
financières de la planète. Jusqu’à ce qu’il vienne passer quelques semaines en Belgique durant des vacances,
qu’il tombe amoureux d’une passionnata locale, qu’il découvre une autre manière de vivre et de partager.
S’ensuit quelques épisodes familiaux douloureux quand ses parents, qui désapprouvent à la fois la politique
öropænne naissante et la liaison de leur fils avec une pauvresse communiste, finissent par oser quelques
remarques insultantes. Rupture. Jami vit dorénavant près de Mons dans une petite communauté, avec son
amie (Mathilde, qui travaille au centre social Noam Chomsky) et leur jeune garçon de deux ans (Peregrin).
Faisant office de conseiller légal, d’écrivain public, d’éducateur de rue et de syndic, Jami est très investi
auprès du voisinage et commence à s’intéresser sérieusement à la politique de la ville et à ses rapports avec
les autorités fédérales.
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Magnai Borhondoj
Magnai, 21 ans, est un glandeur. Né dans les sordides quartiers bétonnés d’Oulan-Bator en Mongolie, il a
connu la vie à la rue là-bas, avant de venir en Europe avec ses parents à la recherche d’une meilleure qualité
de vie. Tandis qu’ils triment dur pour faire tourner leur petit restaurant ouvrier, Magnai traîne dans les rues,
fait du skate et du parkour, apprend les arts martiaux, passe son temps dans les salles d’arcade et fait un peu
de trafic d’objets tombés du camion – il a développé un petit réseau de connaissances et d’accointances
jusqu’à Bruxelles même. Pour gagner un peu d’argent de poche, il travaille le matin et le midi dans les
cuisines de sa mère, mais il envisage de plus en plus de se lancer dans le buziness pour, peut-être un jour,
accéder au paradis du Parking Ekhmann. Ce qui le retient encore, c’est qu’il est bien, finalement, à glander
au sein de sa communauté : il connaît tout le monde, les gens l’aiment bien parce qu’il est gentil et qu’il a
le sourire et le cadeau facile – et qui d’autre que lui sait grimper sur les toits et dans les arbres pour aller
chercher les chats perdus et les cerfs-volants égarés.
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