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Irrséparable de son chien
ffi{
I

"/1s5 chiens, i'y tiens com-

me à la prin"ette de mes
yeux.Jamais je ne les laisserai dormir dans un chenil dehors.Je dors
toujours aveceux. ", dit Olivier, 40
ans, sans abri depuis le l"'octobre
dernier. Toute sa vie est rassemblée dans quelques sacs en plastique qui lui serventde maigre rempart conüe la bise glaciale qui balaye la rue du Pontde Sambre. Emmitouflé dans sa parka, Olivier est
assis depuis des heures sur 1e trottoir le long de la ütrine de t'Inno.
Blotti contre lui, Beethoven, son
retriever, lui tient chaud sous une
couverture alors que le mercure

affichemoins5"C.
Ses yeux bleu glacier s'animent
lorsqu'il parle de ses inséparables

compagnons: " Beethoven étattle
chien demon épousequi estdécé
dée. Megane, la chienne croisée

Amsta{

je l'ai recueillie

alors

qu'elle auait six mois. ElIe auait un
trou dans la tête,je l'ai soignée.Ils
ont quaû:e ans maintenaot"

Une dame s'approche avec un
grand sac dont elle sort deux cou-

verlures et une écharpe:" Tiens,
mon gamtn. C'est pour vous 16
chauffer toi et ton chien. C'est triste de uoirçà /', ditelle, enlui propo
sant d'aller lui chercher un choco

Une

couverture pour Olivier et une autre pour Beethoven

lespassanB alon qu'ils ont un lo
gemen f , ütOliüer. I1 a vécu dans
la rue de 2006 à 2008. Fuis il avait

retrouvé un logement." Mais, j'ai
été mis à Ia porte I e 1", octobre derAux pieds d'Olivier, le petitbol se nier. Quand j'auais un logement,
remplit de pièces: beaucoup de j'ai héberge d'autres sans abri.
rouges, un peu jaunes, quelques Maintenant que je suis moi-m&
bicolores. " Mes chiens passent me à la rue, on veut bien m'aider
toujours auant moi. Les gens me mais moyennant frnances et sans
connaissent et le savent. C'est mes chiens. Il est hors de question
pourcela qu ils m aident Moi, je q ue j'a bând onn e m es chi ens, mè
suis waiment sans abri. 11y a d'au- me pour une nuit Mes chiens, au
tes gens à Charleroi qui men- moins me rendent ce que je leur
dien t avec un chien pour api toyer donne", dit Olivier.

latchaud.

SPRA

Pas de succès

pourl'aide offerte
§E Depuis plusieurs années dé
il ja, la Société Royale protectrice

des Animanx propose aux
sans-abri de laisser leur animal

cher les chiens à un point de rendez-vous avec une camionnette.
Mats, il n ÿa rien à faire. Les sans-

de compagnie pour la nuit au

abri qui ont un chien refusent
de s'en séparerpour la nuit, q ui t-

refuge, sans succès. " Ils peuvent

te à passer eux-mêmes la

amener leur chien au refrtge
auant la fermeture à 17 heures
eI

le récupérer le len dem ain m a-

tin à I'ouverture à partir

de

t h 30. Leur animal passerait la
nuit dans notre chenil chauffi
et serait nourri gl:atuitement.
Ils I ais sen t leu r a nim alj u sq u à
midi, Ie vétérinaire le uacciÀera
gra tui tem en t. Comme le refuge
S

nuit

dehors par ce froid §Lacial' , d6
plore Franck Goffaux, le direc-

teur de la SRPA de Charleroi.

Il refirse de laisser

ses chiens pour
la nuit au refuge de la SPA et il ne
veutpas non plus les mettre pour
la nuit dans le chenil de l'abri de
nuit Le triangle géré par le Relais
social." Des gens m'aiden tJ'ai dor-

mi clandestinement dans un té
fectoire grâce au gardien. Actuellement, une dame me prête en cachette sa Citroën C5 pour queje
püsse y dormir avec mes chiens.

N THIERRY PORTIER

bou§e par crainte de mettre le
feu à la voiture. Alors je dois me
réveiller toutes les deux heures

pour faire toumer le motew et
chauffer I habitacle, sinon tout
estgelé à I Intérieur.Je dois lü rendre la uoiüre à 10 heues du ma-

tin.Je l'aère bien awnt pour que
cela ne sente pas le chien à I'inté
,rz'eur'1 Son rêve est de trouver un

logement où on accepte les
nouri ture chiens: " Les gens aiment les
pow mes chien s.Je pro tège les si è chi ens, mais ils in t erüsen t à leu rs
ges avec des couveïtures poutne locataires d'en avoi-r..." «
ElIe

m'offie

a

ussi de Ia

pas salir.Je n'ose pas allumer de

a.ro.
gnie.", r appelle Fran ck Gotrauf
Suzanne Huygens, la coordinatrice du Relais social de Charle
roi faitle même constat: "1'aàrz
de nuit le Tiangle a été doté
d'un chenil pour un chien. Celui
de la tae Dourlet a un chenil
pour trois chiens. Ils sont uides

la plupart du temps. Les sansabri qui ont un chien refusent
de les mettre au chenil. Ils veulent donnir avec leur animal,
quitte à rester dans la rue dans le

froid".
Pour l'éducateur de rue, Denis

Uüer, la seule solution est un

conteneur ch auffé." À Clerm on t
Ferrant, cela fait déjà des années
que

l'truwe

de

Saint-Vincent de

précédentes, la SRPA
liwait à la demande de Ia nourriture au centre d'accueil dejour
le Rebond rue léoplod. " Mais,
cethiver, nous n avons ïeÇu aucune d em ande. Malgré tou t, no-

Paul a installé deux conteneuïs,

tre offre tient toujours. Nous

tes.Cela fonctionne frè.ç bicn

I.es années

l'un
ses

avec du chauffage, des

de

pri-

courant pour leur radio et

des matelas à même le sol où ils
d orm en t avec leu r chi en, l'au tre

avec des douches et des toilet-

)
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