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Dans un rapport tenu confldentiel jusqu'ici, l'abri de nuit Ulysse

Selon un rapport

social, la police de la cité

chargé de l'accueil des adultes eî situatlon de détresse conlirme ce que

du Doudou débarquerait
en Pays noir

le bourgmestre de Charlerol avait
présenté comme une "prdtique inac-

ceptable' en séance publique du

certains de ses SDF

conseil communal de décembre. A
savoir le fait que des municipalités
viennent se décharger de leurc pauvres dans la capitâle sociale de la
Wallonie. 'Comme ii Chdrlerci était.

CHARiERot V L'affaire pourrait
gripper les rapports qu'en-

Aes instîtutions montoises, les servlces de police et d'auûes intevenonts
qui ont touvé des sans-obrî dans le
'quortiet de garc
la
les envoient veg
nos seNices sôcioix. euond ce ne
soht pas carrément des combis Oui
viennent les y déposer.. Des mentions de date accréditent son témoignage.

le CPAS du sud du pq/s..'

tretien-

Si l'âuteur du rapport falt

nent les
villes de

état de'demondes d'hébergement ponctuel de lo pan de communes du Brubant wallon ainsi
ue des provinces de Ndmw ou
de Luxembourg",il assure que

Charleroi et
Mons.

tacqu6

chaiierol
Le chefiieu du Hainaut qui abândonne ses SDF à Charleroi ? Lors du
débat qui s'était engagé voici quatre mois avec Jacques Van Gompel.
Etienne Knôops (MR) I,avait encbuâgé à "pofter plainte fdce à de tels
comportements illégauf. Le bourgmestre lui avait indiqué qu,,un dossîer était en cours de constitutionque lo ville s'attelait à rossembler des

Mons s'est engagé

ouvrir

s'agit de lever toute équivoque"
Marc Garin ne cachalt pas l,exis-

tence de problèmes de SDF dans

ta

ville d'Elio Di Rupo, systématique-

ment informé des dossierc de police
administrative. "Mais c,est de focon
légale que nous nous efforçons dà les
résoudre.' Même son de cloche au
éléments à charge",
cabinet mayoral du président du
Parti socialiste, où lbn s,étonnait de
Volonté de tlarté
cette affaire.
Sansfairelamoindrementiondu Le cabinet du bourgmestrê de

nom de la cité du

Dou-
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ment. A lâ police de

Mons,

I;cPAs
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le du pays

moindre contoct avec

sécurité
decharle.roi".Cedernler,
chef du contrat de

de Chailercl, s'insurge contre
les méthodes de autotités .
de la vllle gowernée
pdt Hio Dl Rupo.

à

lui-même une enquête interne. ,ll

dou.

Van Gompel, boutgmestre
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touiefoisq;e;de;;;mu_
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net

e;donce à se tour_
métropole

ve! lo

été avant d exploru leuÉ iroiià iàiou"
onrciellement chargé de procéder
ces d,accueil. Trop c,ést irop! eue ce
oes venfications dès Ie mois de
soit Mors ou d,autrcs viiles, nous
cembre, la votonté politique étant n avons pas t",
a" ioi iisor_
oe larre toute lâ clarté. lnformé des ber,.
^oyirs
faits hier, le boss de la police
D.^.
Yvann.o di Biasio, avàit pourtant

à

dé-
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charleroi I Mons er sa police mis en cause par le centre ulysse

Polémique sur des transferts de sans-abri
DIDIER ALBIN

hqrleroi n'a ni. les moyens
ni l'ambition de deveiir le
CPAS de la'Wallonie. Le
message du cabinet dubourgmes-

tre est ferme et sans équivoque

vis-à-vis des communes- qui seraielt tentées de venir sÿ décharger de leurs problèmes de pauweté.Y compris le chef-lieu dèla province, fief du président du pSElio
Di Rupo.
En décembre 2004, le débat
avait animé la séance du conseil
communal à la faveur de l'évocation d'un projet de règlement sur
la mendicité. Pour dénoncer des
pratiques qu'il qualifiait d'inac-

ceptables, le bourgmestre de
Charleroi Jacques Van Gompel

s'était-référé

à un rappon'de

l'abri de nuir Ulysse, un'êlément
du dispositif d'accueil d'urgence

/

sociale. Son auteur exoliouait procédur es, commente-t-il. pourque I'institution devait faireiace tant, le chef du contrat de
sécurià des demandes d'hébergement té chargé des vérifications n'a

émana.nt d'entités extérieîres et
se voyait amener des sans-abri de

façon parfois spontanée, sans

con-tact oréalable. Le bourgmestre faisaitmême étatde dépôts de
SDF par dfs combis de pôlice...

villes à l'origine de
déplacements.

sans_cit_er les

ces

,

Une indiscrétion a permis
d'identifier Ia source : on sait

maintenant que c'est Mons qui a
commis l'acte totq.lement il[égal
p-o,ur

.lequel _Etienne Knoàps

(MR) invitait Charleroi à se montrer sévère,.en engageant des poursuites. Si I'instruction ouverte à

l'initiative de Jacques Van Gom-

pel ne semble guèie avoir évolué,

son cabinet assure que l'opéra-

mais pris contact avec la

ia-

policeie

Mons.
Son Issponsable hiérarchique,

qui l'affirme, se dit très étoirné
par l'affaire : A notre conncrssance, e.ttcune de nos équtpes n,q. emmené de SDF à Charlèrôi étant don_
né que nous duposons d,une structure d'abri de nûit identique sur notre territoire. Marc Gaiin ne nie
pas l'existence de probièmes avec

position sur les manipulations
du bourgmestre. Car, dans ce dosster, celui-ct av ait tnsidieusement
mis en cause d'qutres communes à
sa

majorité libérale du Brabant wallon, dont celle deWavre, où Charles Michel est écheyin. o'

LE SOIR
Pour prendre contact avec notre

rédaction de Charleroi

cettepopulation. Mars c,est de fa-

Çgqlégale que nous nous efforçôns
de les résoudre. ll s'engagé à me-

ner une enquête interne pour fai_
re toute la clarté.
- Le MRentend donner des pro-

longements politiques

au

àos-

sier. Olivier ehastei profitera de
tionn'avait rien de ctandestii. Elle la mise au vote du règlement
sur
s'est effectuée dans le respect des la mendicité, jeudi, pîur
donner

:

Quai de Flandre,5
6000 Charleroi
-20.00.2O (ou 21,22,23)
Faxl.O71-2O.O0.27

Té1. : 071

redaction.charleroi@lesoir.be

tout autre service (abonnements, annonces publicitaires, avis de décès...), composer
Pour

