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CHARTEROI POLÉMIQUE

Chr.Vienne:
MissCamping
ou Ponce Pilate?
r
I

Hier, la minisrre

1pS; de

l'Action sociale refusait de

descendrevoir les SDFde la Sam-

Nous ne pouvons pas seuleagir dan s l'u rgence. I l.h u t
aussi tenter de réinsérer. Mais
"

m en t

bre." Je ne vais pas participer au personne n'estrefusé du ceatre
concours de Miss Camping" , a-t- parce qu'il refuse le projet!"
elle ironisé. " On ne fait pas du Lundi, Ingrid Colicis (PS) a assucamping", s'insurge un SDF. ré au Conseil communal que de
" On uit un drame!"
I'argent lrais était budgétisé

Denis Uüer, I'organisateur du
camping, répond du tac au tac.
"

A-t-elle peur de

la

compéti-

tion...? Mais plus sérieusement,
jene lui ai rien demandé de toute façon... Christiane Vienne,
c'est Ponce Pilate qui se lave les
mains du problème des sansabri car d'autres sont là pour le
prendre en charge.Je ne lui de-

mande pas de venir, mais elle
aurait pu prendre contact'.
PAS DE PROJET PAS DE LIT?

Par ailleurs, M. Uvier revient
sur les six lits de Châtelet. " Ce
ne sont pas des lits d'urgence!
Po ury a voi r a ccès, il fa u t s o u scri

re à un projet pédagogique.
C'est bien beau mais la nuit,

il

fait froid, le gars est suï ane

tre pla nète, en d écrochage total... Et on lui propose un projet

par le gouvernement wallon.
" Un budget SDF... Que ta Ville
n'ajamais demandé." AuCeaS,

I

on assure qu'on va se renseigner. «

PAUL SIMON

Van Gompel, Gariat
ICDL. L'argentest là!

l§

Pas d'argentpour un plan
logement à Charleroi? Venez
dire ça sur le chemin de halagel Des parcellesy ont ér é des-

sinées: le BdVan Cau, le BnVan

Çompel, ll.es qlrartiers ICDI,
Carcassonne ou Immocongo...'lPour ces magouilles, les

politiques trouvent bien

de

au

l'argent! Mais pour nous?" De-

pédagogique!"
" Un p roj e t fa c u I ta tif ', r épliquet-on au cabinet Parmentier.

vous aurez un quartier Christiane Viennel "

nis Uyier promet: "Demain,

l
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