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Les SDFplantent

Ieurtente endlle
_ Ils seront
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Verra-t-on des tentes, dans les prochainsjours, dans le parc Astrid?

r
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Qn risque d'avoir droit,
dans les prochainsjours,

à un spectacle peu ordinaiÈe:
des tentesqui poussent ici et
là, le soir, avec des SDF
dedans. Gonséquence d'une
action menée pour obtenir
plus de places disponibles, en
toute période, pour les

sans-abri.

tente à proprement parler sur 1a
place, mais les sans-abri vont re-

faire parler d'eux.

L

'efH.P.

parfois que quelques centimè- patienter. Mais en attendant, où
tres pour qu'une m.4i1o4 4ip9-n. rgnt
1ller tes3enr?" inrerroge-til.

vu place Charles II. Denis Uvier

de aux critètes", s'insur§e Denis
Uvier.
Le CPAS a annoncé un projet de

dewait

complexe interdisciplinaire

explosive.
Mardi, jour de Collège, il fixe aussi rendez-vous aux SDF pour se
faire entendre dans les couloirs

A 1 4h, un rassemblement est préy

prononcer un discours.

"Je rappellerai à chacun qu'il
doit iester pacifrque, dit-il. Mais
aussi que j'accuse les
autorités et particulièrement le

je dirai

"A CHAQUE PERSONNE
SUR LE CARREAU,

I1 redoute par ailleurs que la
cohabitation entre tous ces types
de personnes en diff,rculté ne soit

de

I'Hôtelde Ville.
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Qn risque d'avoir

droit,

dans Ies prochainsjours,
à un spectacle peu ordinaiie:
des tentes qui poussent ici et
là,le soir, avec des SDF
dedans. Conséquence d'une
action menée pour obtenir
plus de places disponibles, en
toute période, pour les

sans-abri.
Denis Uvier, éducateur de rue de

1'ASBL Solidarités Nouvelies,
avait prévenu: " le 31 mar$ on
ferme les abris d hiver. Si une so
lution durable n'a pas été trouvée,

j'installe des tentes sul la

place Charles
Sans doute
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n'y aura-t-il pas de
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Uüer.
Le CPAS a annoncé

un projet de

dewaity prononcer un discours. complexe interdisciplinaire
"Je rappellerai à chacun qu'il
doit rester pacifrque, dit-1t. Mais
que j'accuse les
autorités et particulièrement le
bourgmestre de créer les sansabri".

je dirai aussi

L'éducateur de rue reproche par-

ticulièrement au bourgmestre
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pour accueillir les sans-abri et les

"remettre surrails ".Apriori, De,
nis Uvier ne rejette pas le projet

il

l'Hôtel

de

Ville.

centres d'accueil, Denis Uvier
compte les installer sous tente

ri-

en question. Mais

explosive.
Mardi, jour de Coliège, il fixe aus.
si rendez-vous aux SDF pour se
faire entendre dans les couloirs

Ensuite, au fur et à mesure que
des gens seront refusés dans 1es

gide face aux réglementations.
Notamment au moment de pro
mulguer des avis d'expulsion
pour insalubrité." Il ne manque

Jean-Jacques Viseur d'être trop

il. Il redoute par ailleurs que la
cohabitationentre tous ces types
de personnes en difficulté ne soit

n'est pas

pour demain. " On nous dit

dans divers endroits de la vrlle.
Place Charles II, il y a beaucoup
de courants d'air, maispourquot
pas dans le pard " «
"
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Entre humanisme et sécurité
Quelle est votre réaction
quand on vous accuse de créer
le phénomène des sans-abri?
Charleroi est la ülle où l'on
traite le mieux les sans-abri.
Les services sociaux sont de
qualité et le personnel est
dévoué. Etça se retourne
contre nousparce que ça crée

une sorte de pôle d'attraction
et que les SDF üennent chez

nous des autres communes.
Il existe un projet de
complexe interdisciplinaire
dans les années qui viennent.
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Mais d'ici Ià, concrètement,
quelles mesures prendre?
Nous réfléchissons en effet à
une structure d'accueil. Mais
en même temps, il y a des gens

faut reconnaître que, souvent,
nous nous heurtons à des
refus de la part de personnes
qui veulent absolument
garder leur liberté.
Dans l'immédiat, face à
l'action de ce lundi,
qu'allez-vous faire?
Les différents services

qui nous reprochent de nous
consacrer à ça et de ne pas

aller plus vite pour des
travaux, notamment dans les
écoles. Toute la difficulté

concernés se réunissent ce

consiste à trouver l'équilibre
entre la façon humaniste de
traiter ces gens et le fait que
les citoyens ne doivent pas se

lundi matin. Nous allons voir

sentir 4gressés par certains

Mais nous ne devons pas nous

SDF. Nous

vivons dans une

société où

il faut réduire

quelle est la solution optimale
pour,.éventuellement,
prolonger la période d'accueil.

"Attention qu'ils

ces

situations de précarité, mais

il

ne dressent la
population contre eux ".

distinguer trop

des

villes

proches, sinon cela créera un
effet d'attraction.
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