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Huit tentes ont été
installées hier le long de
la Sambre, face à la gare de
Charleroi-sud. Plusieurs
associations s'occupant des
SDF ont repris I'exemple
français et stigmatisent Ie
manque de places pour les
sans-abri...
Une pluie épaisse, lourde et

froi

de est tombée hier après-midi
-sur Charleroi. Un wai têmps
mettre personne à Ia rue.

à

ne

serait oublier trop vite qu'ils
sont nombreux, ceux à ne pas
disposer d'un toit et obligés de
supporter sans arrêt le fioid, le
Ce

vent, la pluie...

SDF, sans-abri étaient nombreux, justement hier, sur le
pont Roi Baudouin, porte d'entrée de Charleroi.
Venus de Flandre, de Bruxelles,
de France, ils étaient là hier pour

soutenir l'opération "tentes",

LE COMBAT DES SDF
S'ÉTEND AUSSI
EN ECOSSE
ET EN ESPAGNE
lancée par les associations de
sans-abri.

Huit tentes, installées sur le chemin de halage, sous le pont, ont

trouvé preneurs, hier.

Et

Les berges de la Sambre

suiyent l'exemple parisien du canal Saint-Martin.

d'autres abris de toile dewaient
arriver dans lesjours prochains.
" Nous réclamons le droit au logement pour fous", confie Denis

tent à la rue, dorment dans des
banque, des halls d'appartements... alors que dans le même temps, les centres-uilles re-

Uvier, de I'ASBL Solidarités Nouvelles, active dans le soutien aux
sans-abri carolorégiens, et mo-

gorgen t de bâ ti m en ts in occupés !

teur de l'opération.

"À Charleroi comme dans les

sas de

douce ", afrn de pouvoiry instaldes sans-abri. Malheureusement. en réponse à cela. on assiste à une augmentation du prix
des loyers. Sur un an, cette aug-

ler

mentation
président du CPAS de Charleroi, Marc Parmentier, également
échevin des Affaires sociales,
était lui aussi sur le pont: " Nous
ne pouvons qu'être solidaires

Le

autres uilles, la réponse à cette
problématique se résume le plus
souvent à I'urgence, dans des ac- d'une telle opération. Bien sûr, il
cueils de nuit, aux places trop ya des bâtiments uides. On a évopeu suffrsantes. Trop degens res- qué le principe de "réquisiüon

% DENIS GAUVAIN

a été de

I

%..."

L'opération lancée hier

se

pour-

suiwa sans aucun délai fixé. " Par

cette action", poursuit Denis
Uvier," n o u s espéron s ob tenfu d e
waies solutions, qui s'attaquent
réellement aux causes de cette
misère." <<
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"Il y atant de bâtimentsvides"
Par Benjamin Berthaut

Eddy Lebert,42 ans, est

de Don Quichotte ont lancé

mis fln, parce que des SDF
étaient trop négligents et
laissaient traîner des
ordures...
Vous disposez d'une tente sur
a

I'opération.Je crois que cette
manifestation peut faire
prendre conscience aux gens
de notre statut difftcile et
lancer un mouvement de

sans-domicile fixe depuis
1998. Ge Français, né à
Charleroi, a sillonné dans son
errance toutes Ies villes de
France avant de revenir tout
récemment au Pays Noir. II
était présent hier au
lancement de l'opération.

exemple...
Vous connaissiez I'exemple

Gomment vivez-vous cette
journée, et qu'en pensez-vous?
Charleroi devait, tôt ou tard,
imiter l'exemple de Paris et
des autres villes où les Enfants

français, repris aujourd'hui à
Gharleroi?
Oh oui!Je le connais d'autant
mieux que j'y étais, quand ils
ont installé des tentes. Mais à
Lyon, par exemple, le maire y

les quais?

solidarité. Charleroi, pour les
SDF, est d'ailleurs une
chouette ville, bien plus que
les vi1les françaises par

Oui, je vais pouvoir passer la

nuit au sec. En fait, j'ai
seulement appris ce matin
que Ie collectifallait faire
installer

Un toit, même de toile: tout ce
que demande Eddy.'m D.cAUVATN

ces tentes le long de
la Sambre. Comme ils me
connaissent, j'en ai eu une
directement. Mais, en même
temps, il y a en ville plein
d'immeubles inoccupés, vides,
dans Iesquels nous pourrions
nous installer...
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