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elle dort avec eux

Anne Cattiez R1èstïa§:s-apü,a§r,i.; El'l+:ÊttftSme conseïll§§

iommunaii de'chaileroi, éluË'à DarnÈfem$Ët.pourtànt clle
aussl dort le tong:de la Sambre depuis le premierJoür.

Lasse de dizaiæs de réurtiàhs,depuiiqutelb.ett.e en
politique, elle a décidé de passer à l'action.

Symbôlique, certes, mais courageuse!

caire.,. Ils y ont leur couYerture,
leur chien, des bibelots..."
Mais le plus imPortant, c'est le
message politique. "Je m'étonne
toire. La combattive conseillère que le bourgmestrc et l'écheuin
communale connaît le Problème du logeinent ne soient toujours
du logement pour avoir été pas descendus de leur Hôtel de
uille. Seul leprésidentdu CPAS est
conseillère au CPAS.
sorti de sa réserve. Il faut que tou" Immédiatement, j'ai voulu être
de la partief'Mme Cattiez âvait I tes les communes, pas seulement
déjà interpellé le Conseil en dé- Charletoi et Châtelet, réagissent!
cembie au sujet de la situation Etréfléchissentensemble à des so'

Qui a dit que les politiques
rtous dirigeaient depuis leur
tour d'ivoire? Pour Anne Cattiez,
la politique ne s'arrête pas à l'ora-

" urgente et explosive". Après des
années de réunions et interPella-

tions, elle ressentait le besoin de
se lancer dans cette action, même
syrnbolique. "y' suis une fonceuse
et une femme de temPétammentl
C'estwa| j'ai eu froid la dernière

NI LE BOURGMESTRE
NI L'ÉCHEVIN DU

loGENtEuruesouruÀl
Anne Cattiez (Ecolo)

Iutions au manque d'abris, au

prix

des loyers et à la difficulté de
payer les garanties locatives."
Hier soir, Alne Cattiez est arrivée
vers 20 heures, après sajournéede
travail. Elle est repartie ce matin

après un bon cafë, offert par les
SDF.«
PAUL SIMON
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" Plus

d'abris, des loyers modérés et régler les cautions.

"
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et je suis soulagée Ie matin
de repass er chez moi pren dre un e

nuit,

IlGénérosité des Garolos

douche bien chaude... Mais je

prends mes responsabilités, j'em'
mènerai une coaverture en Plus!
Il faut tenir le coup le plus longtemps possible."
LEUR TENTE, C'EST CHEZ EUX

Mme Cattiez rend hommage aux
sans-abri et à leur combat.
" C'est très intéressant de les écouter, de parler avec eux. l'ambian'
ce dans le camp est très bon enfant. Il faut se rendre comPte que
cette tente, poureux, c'estdevenu
leurlogement. Çales touche beau'
co

up, ce pe tit chezcux, m êm

e

Pré'

"Un petit dessert aPrès la
djoute? " Hier après-midi, la
potée de carottes aux boulettes,
fournie par Passage 45,
embaumait les bords de
Sambre d'un parfum
appétissant! "I1 y a aussi la
Croix-Rouge qui nous aPPorte
de

la soupe ", énumèrent les

campeurs. " ainsi que beaucouP
de particuliers qui viennent de

toute la région nous aPPorter à
manger et à boire ".
Ainsi, si les Carolos

maintiennent leur effort de
solidarité, " On est paré pour
soutenir un siège! "
Le plus important n'est donc
plus Ià. " Pour nous soutenir,
c'est désormais au niveau
politique qu'il faut agir",
insiste Denis Uvier, animateur
de rue à l'asbl " Solidarités
Nouvelles ". "ll faut écrire aux
bourgmestres de Charleroi et
des autres communes, aux
échevins, aux politiques pour
qu'ils agissent enfin.Je refuse

d'admettre qu'il n'y a pas assez
d'argent."
Autre soutien de taille, les 6"'
primaires de Jumet Heigne

sont passés offrir des dessins
aux campeurs. Depuis, chaque
tente arbore un coin de ciel
bleu, un arc-en-ciel, un soleil,
un cceur, un palmier... Sur le
chefd'æuvre des enfahts, les
cinq besoins fondamentaux
forment cinq doigts de la main:

"Manger, boire, dormir, un
abri... Et de l'amour".

