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CHARLEROI V Depuis la fin de
l'année dernière,la polémique sur la
mendicité fait rage à Charleroi. C'est
le député fédéral et consellier conrmunal MR Olivier Chastel qui l'avait

avoir
de son vocabulaire, elle
arme à feu de son sac à
'ageuse mais pas téméa fourré dans les mains
Assan qui s'est empressé
3r vers les trois amis mére demandaient qu'à re'voiture.
\rrme était pointée sur
l patrouille de la zone
rste arrivée. La sèène n'a
cé aux policiers qui ont
tervenir immédiatement
; les précautions-d'usage.
s ont été menacés à leur
s passants. Et après

Iancée en interpellant le conseil
communal sur, la mise en place
d'une réglementation de la mendicité sur le territoire de Charleroi. Ce
soir, la RTBF dans une séquence
d'une petite vingtaine de minutes
oC'est
vous qui le didans l'émission
fes" montre le quotidien de ces SDF
carolos.

,L'équipe de tournage a suivi plusieurs sans-abris de Charleroi dans
différents endroits bien connus des
Carolos, notamment le pont de Sambre qui relie la ville basse à la gare
de Charleroi-sud. Ce reportage rend
également compte de la difficulté
des SDF de trouver des lits disponibles dans les abris de nuit ou encore
de trouver un lieu où se réchauffer
en hiver.
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