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Charleroi Faits divers
cHARrERor SENTIMENT orrusÉcuRrrÉ

[.es mendiants contrôlés
La mendicité et l'alcool en rue sous l'æil de la police
r
I

l2 mgndicité sur le pont rci
Baudouin,onl'aoubli4

mais c'est interdi[ boirc de
l'alcool en rue,le croiriez-vout
c'est aussi interdit Les

autoritéscommunalegpolice,
incluse, ont décidé de rcsserrer
la vis sur cet état de fait déploré
par beaucoup de Carolosef

non-Carclos
" Attention, il ne s'agit pas de faire
la chasse aux menüa118", tempè
re d'emblée Paul Ficheroulle, qui
dirigeait mardi le collège commu-

nal où fut rappelée l'existence
d'une ordonnance réglementant

la mendicité et I'alcool en rue;
"

Mais

il nous

est revenu pas mal de

platntes, émanant de personnes
qui se sont senties, de près ou de
loin, agressées par des menüan*, [a mendicité n'est pas interdite, mais elle ne peut se faire
sur Ie pont roi Baudouin.
ou qui auraient assisté, en pleine
joumée, à des scènes où I alcool rouches: " Le soir, on n'est pas
auai t un e grand e part .."
Iianc, I orsq u bn crois e un attroupe
"CENT EUROS PAR AN!"

Cette ordonnance rappelle, par
exemple, qu'on ne peut mendier
sur le pont roi Baudouin. Un terme
loin, très loin d'être respecté; "y'
passe par ici tous lesjoun" , confre
un des 10.000 nave[teurs qui passent par la gare du Sld." Et sys tématiquement, ilya bien un mendiant
pour demander une pièce, une ci1a pl upafi rcs ten t pû
lis. Mais, j'ai faitle calcul: 10 centimes parjour de trauail toute l'an-

garette. Bon,

née,j'atriverais à dépenser 100 euros./'D'autres se montrent plus fa-

mentde personnes qui ontuisible
mentconson)mé. Oui, ça faitpew
et ça ne donne pas une bonne image de la uille!' , confieJosiane, croisée place Buisset.

Concrètement, la police locale de
Charleroi, une fois passée la rentrée etle supplémentde travail que
celaimpliquera, profitera de ses patrouilles en ülle pour remettre les
points sur les "I". " La répression
n'est pas un leifrnoüv, mais il est
bon de rappeler les termes de lbr-

donnance", conclut Paul Ficheroulle. «
B.BT

Xl,ehargê son arlne sur
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laplâæ du Manège

Iffi [e Charlerqi.

va suiwe. "L'honme, jeune, crâ-

ôuvers, face à Ia
place. "Et l'on aperçoit un homme se garer ", nous confie unejeune femme témoin de la scène qui

ne rasé, sort de sa Polopour ouwir
lecoffre. Là, onl? clairementvu
sortir unè arme, un pistolet, qu'il
a Clarnent n 4rné, avant de Ie rnett'e;.de la. maih &ôjre, à farrière
deXrqjeanlsl"evi3[l'Cela ftit lrindividu est remontr dans,sà voiture, dont le siège passager était occup( palunejeunefil}e ; direction
in(onnue..Ii palaît que cê genrc
de'sCène,, ici, rans, être fr.{uent,
nlétonne p.lus grand-monde..'

cenhevjltre, r,ie
vaudrar! squs dqute rien,rdiài
scènes vécuei,.F è-femÈnt
la nuit, une période où l'on aperçoit certes peu de.mqndiaffimais qu'importe. Mardi soir, vers
23h30, rendez-vous place du Manège: vous mangez tranquille,
mént vorre &ebai dans ùn,àes
snacl<s encore

