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Les SDF ontlevé
le camp surle terril
social.
T e projet communautaire et sée par le travailleur
I-r roiiul mené par Denis « Mais ce n'est pas à euæ que
Uüer sur le plateau du terril j'enoeuæ.J'aitraaailléseulp-en'
des Pises à Dampremv a fait il.ant ces longs mois. Le politi'
long fei. Ce week-eïd, Ie

travail-

leuisocial, tiraillé entre désolation et exaspération, a nettoye
ce qui restait du campement
pour les SDF carolos : des eannettes de bière par centaines,

gue ne m'a Ttas aidé.

jours

Il g a tou'
pa'

eu un gouffre entre les

roles et les actes », regrette Denis Uüer.

La vingtaine dhabitués du

de cigarettes, et de
joiÀts. Sans oublier les odeurs

campement â aujourdhui regagné les centres dhébergement,
les associations et la rue. A nouveau enproie aux tentations de
la boissôn et des drogues. A ce

nauséabondes d'excréments.

propos,

Un véritable dépotoir et une
image bien éloignée du Projet

du CPAS Bernard Dallons envi-

les menaces, exPlique-t-il. Jizi

d'assué;tudes ou

pris mes distances Par raPPort
au projet parce que les gars

de santé mentale

des déchets en tous genres, des
tentes et des matelas brûlés, des

mégots

sage

le

nouveau président

la création dîne structure

communautaire et écologique d'accueil dite à bas sooil << qui
imaginé par Denis Uvier. << En permettrait grâce à un encadreaoût,.je suis tombé KO. Je ne ment spécifi,que d'aid,er, sIIs le
supportais plus les insultes et d é sir ent, I e s s an s - ab ri s ouffr ant

m'aü

aient bien fait comprendre

qu'ils ooulaient leur liberté. »
Les infortunés campeurs n'ont

donc pas supporté Ia stricte

mais nécessaire discipline imPo-

mauoaise idée

d.e
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.dnfaillances
<< Pq,s une
selon Denis

>>.

à condition que le projet soit porté par une équiPe solide >>.Exactement ce qui a man-

Uvier,

<<

qué sur le terril ces six derniers
ISABEI tE sAUssEz
mois. r

