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oFFENsrvE HIvERNALE DoUBLE DRAME À gRuxEr-Lrs

kfuidtue
surle pas de la porte fermée de l'égli-

Une vaque de froid
balaye la Bèlgitiue,' depuis
vendredi. Elle a aussi
fauché 2 SDF, à Bruxelles

se Sainte-Catherine, au cceur de
Bruxelles, que le corps glacé et sans
vie deJean-Marie (42 ans), un autre
sans-abri, a été découvert par des
camarades d'infortune. Lui aussi
üctime du froid. Quelques heures
plus tôt, la police lui aurait proposé
dele conduire au chaud, au Casu, le
centre d'action sociale d'urgence à
Bruxelles. Il aurait refusé tout net.
Au péril de sa vie.

Emmitouflé dans une couverture, il a lutté aussi longtemps
que possible durant toute la nuit.
Mais, le frôid glacial a eu raison de
lui et de sa malheureuse bouteille
de vin. torsque les premiers ambuse sont portés au secours de
cet homme, âgé d'une cinquantaine d'années, dimanche matin, vers

lanciers

! en

double drame contraste évidemment avec la joie engendrée par le
manteau blanc chez les amateurs
de glisse. Ceux-là se sont rué sur les
pistes de ski, durant tout le weekCe

end, avec la ferme intention de bien
en profiter.
Pour autant, de I'intention à I'acte,
il y a un pas que d'aucuns n'ont pu
accomplir, tant les conditions de

circulation ont été difftciles (lire
par aitleurs)i
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bref

6 h 30,Ia température de son corps
était déjà inférieure à 30' C. La bonne demi-heure de travail de réanimation est restée vaine. Ce clochard est le second à périr du froid,
ce week-end, dans la capitale.
Ironie du sort, celui-ci a été découvert dans un abribus face... à l'hôpital d'lxelles, à I'angle du square AI-

bert Verhaeren et de la:rue Jean
Paquot. La police locale ne l'a pas
encore identifié. Il ne portait aucun

document d'identité. I1 a été photographié et ses empreintes digitales

ont été relevées.
Peu après 8 heures, la veille, c'est
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de plal grand ftôid sur
Charleroi mais le CPAS
dispose d'qne llgqe ouvertel
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