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GHARLEROI SANS-ABRI

C'est-à-dire, waisemblablement
dès ce mercredi soir... " En tout

LesSDF ont
campe auparc

cas, ce sera ailleurs. Dans un
autre èndroit stratégique de la
Ville. Pourqu oi pas I a pl ace Char'
les II?"
" Vous constateïez que Châtelet
a fermé aujourd'hui. Ce centre

avait 9 places. Et justement,
nous sommes 9 ici ce soif', remarque un militant.
Parmi les SDF, le ton est plus vif:
" Vous nous aYez promis des
nuits au Baladin, si jamais les

centres ne suffisaientpas"; arc'
proché l'un d'eux à Bernard Dallons (PS), président du CPAS. " Ce
discours, c'étaitpourla presse et

politiques."
Des reproches que refuse le
CPAS. Un collaborateur proPoles

sant même de mettre la procédure en marche pour loger à l'hô
tel. " le CPAS fait déj à beaucoup

d'efforts. Notamment par ce
nouveau centre que j'esPère

Une douzaine de,tentes pour ce camp

E
I

nomade.

pour 2009-2010", indique
# JDc PIcTURES

M. Dallons. " Mars nous avons ici
également des SDF de toute la
régi on, d e Mons, d e Nam ur..." Le
CPAS admet pourtant une carence." On n'es t pas une uille rich e...
Maisj'inrite les sans-abri à pousser la porte de I'aide sociale, la

Ils étaient encore neuf a des", a prévenu Denis Uvier, à
l'heure d'écrire ees lignes. 9 f initiative de ce can1p, qui fait
SDF qui n'avaient.tro3ivé Place suite auxdeux campements Préni à Lodelinsart niàU1ypse, face cédents, le long de la Sambre et
au parc Reine Astrid. C'est donc sur le terril à Dampremy. " Ce
dans cet espace vert que les mili- mercredi matin, nous démon- journée, pour qu'on puisse les
tants de Solidarité nouvelle ont tons les tentes. Et nou s les remon- aider. À tong terue. Et tenter de
terons dès que le manque de pla- diminuerle nombre de SDF." «
monté les tentes.
PAULSIMON
" Nous serons un camp de noma- ces se fera ressentir à nouveau."
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