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$}IARLEROI ACTION

DES SANS-ABRI

LesSDF chezle mal'eur
Viseur leur demande de ne pas se tromper d'exploiteur
F

sont
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f logement
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hier après-midi,
Les SDF

allés
l.'rË,i'

au
chez le bourgmestre de
Charleroi. Après un

rassemblement, comme
prévu sur la place Charles II,
ils sont entrés à I'Hôtel de
ville ou le bourgmestre et le
président du CPAS ont
accepté le débat.
Pas assez de places dans les
structures existantes et, avec la
date butoil du 31 mars, la fermeture de certains centres d'urgence: tel est 1e double problème que voulaient dénoncer les
militants de Solidarités Nouvel-

trouvées avec des hôtels.
Le centre pluridisciplinaire annoncé par le président du CPAS
devrait être construit pour I'hi-

ver 2009-2010. " Mais quand il
arrivera, il sera dépassé, dit-ll.
Parce que quand on crée une
offre, la demande augmente.
Veut-on faire de Charleroi la

mé

tropole qui accueille les sansabri?".
Quant à Jean-Jacques Viseur, il
s'insurge contre I'accusation
qui lui est faite d'être trop rigide avec le règlement et de prendre trop facilement des arrêtés

d'expulsion. "Je ne conçois Pas
que vous pïeniez la défense des
marchands de sommeil, s'indi'
Ies qui soutiennent les sans- gne-t-il. Les gens qui ne prennent pas de permis de location,
abri.
de permis de bâtir: ce sont eux
" Les abris de nuit, tel qu'Ulys'
se, manquent déjà de places. Et vos exploiteurs!"
ce soir, on ferme Ie centre de Denis Uvier, à l'origine de l'acChâtelet. Ce sera autant de SDF tion, s'est dit plus satisfait de la
qui resteront sur le catreau", mobilisation de certains politimartèle Denis Uvier, éducateur
de rue chez Solidarités Nouvel-

ques présents que des réponses

du bourgmestre et du Prési-

'dent du CPAS.
Ce matin, il compte à nouveau
Le président du CPAS, Bernard
Dallons conteste le manque de se faire entendre à l'occasion
disponibilité et fait remarquer du Collège.
Et ce soir, il ira à l'abri Ulysse
que, dès awi1, la fréquentation
pour constater que des SDF n'Y
II
habituellement.
diminue
met aussi en avant le fait que trouvent pas un lit pour la
pour ies tlrgences les plus gra- nuit. <<
P.S.
ves, des formules peuvent être
ies.

Première action devant l'Hôtelde Ville.
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