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TÉMOIGNAGES 
►  José et Guy, avec Domenico, nous avons 
participé au résidentiel d'hiver du Réseau 
Wallon de Lutte contre la Pauvreté. C'était 
où et c'était quoi ? 
À Bruxelles, à l'Auberge J. Brel. Arrivés le 
jeudi en fin d'après-midi, on a fait la présen-
tation des groupes. Le vendredi, les échan-
ges ont pu commencer. On était une centai-
ne de personnes à y prendre part au total. Il 
y avait beaucoup de nouveaux parmi les 
associations et l’ambiance était bonne. 
Concernant le logement, on a reparlé des 
expulsions illégales. Tout le monde était 
bien d'accord pour dire que c'est la police 
qui doit intervenir pour redonner les clés et 
acter la plainte du locataire. Une lettre va 
partir au Ministre Président Magnette, que 
nous avons tous signée pour l'appuyer. On a 
aussi vu un documentaire très intéressant  
sur les mancheurs et, par après, un débat 
sur ce qu'ils gagnent exactement et la régle-
mentation de la manche à Charleroi, Liège 
et Namur. 
►  Le vendredi après-midi, on est parti en 4 
groupes de travail sur le thème des diffé-

rentes richesses, qui nous manquent, mais 
aussi qu'on ne pense pas à valoriser. Ça 
vous a évoqué quoi ? 
Que tout le monde soit sur un pied d'égalité 
en fonction de sa situation. Politiquement, il 
faudrait reconsidérer la distribution des 
biens. Il n'y a qu'une minorité qui s'appro-
prie les richesses.  
►  Après un petit repos, que s’est-il passé le 

vendredi soir ? 
Il y avait un souper festif. On s'est déplacé 
en tram dans Bruxelles vers une salle com-
munautaire gérée par un groupe en forma-
tion en cuisine. On a bien mangé et bu à 
volonté (rires), on y retournera encore ! 
L'équipe était très accueillante et le repas 
trois services comportait des plats tous très 
bons ! 
►  Et le retour en tram… ? 
Paul a empoigné la guitare de Grazie et on a 
entonné des chants. On a mis une sacrée 
ambiance !  
► Le samedi matin, comment ça s'est 
conclu ? 
De 10h30 à 12h30, on a fait le bilan du rési-
dentiel, reparlé des adresses de référence, 
des pistes de travail pour la suite, etc. Ma-
gnette devait nous rejoindre [le vendredi], 
mais malheureusement il s'est désisté. Il 
était cependant d'accord : on doit aller le 
rencontrer plus tard…  
 
 
 

Résidentiel 

d’hiver 

du RWLP 

Guy Bertrand et José Pascal, 

interviewés par David Praile 

Ecole Populaire de Droit Européen 
Le Solid’R est allé à Rome et Rome vient maintenant au Solid’R... 

José et moi-même nous sommes rendus à Rome 
du 17 au 21 janvier. Cette rencontre était dans la 
continuité de celle qui s’est déroulée à Barcelone 
en juillet. Elle avait lieu dans le cadre d’un projet 
destiné à constituer une Ecole Populaire de Droit 
Européen. Le but, à terme, est d’avoir des lois 
européennes pour tous les pays concernant le 

logement principalement. Le programme était bien pensé et nous 
avons bien avancé sur le projet : on a parlé pauvreté, logement et 
expulsion. Nous avons commencé notre séjour le samedi par une 
visite à la maison des femmes pour une présentation de ce qu’el-
les font depuis quelques années déjà : une occupation des fem-
mes en détresse par les femmes et pour les femmes. Le lende-
main, une séance de réunion était organisée avec tous les autres 
pays présents : Hongrie, France, Belgique, Italie et Espagne. On est 
reparti de la mise au point de Barcelone. Ensuite, nous avons tra-
vaillé en sous-groupes sur différentes questions : pour qui ? Pour 
quoi ? Pourquoi ? Quels sont les objectifs de l’Ecole Populaire de 
Droit Européen ? Est-ce qu’elle doit être permanente ou tournan-
te ? Le lundi, chaque pays a présenté des cas pratiques d’expul-
sion, ce qui nous a permis de constater qu’il y a beaucoup de diffé-
rences quant aux lois au sein de l’Europe.  Nous avons malheureu-

sement rencontré beaucoup de 
pauvreté dans des pays pourtant 
« riches » : l’Italie et l’Espagne.  
Nous avons terminé notre journée 
par une visite du comité de déve-
loppement local. Ils ont repris des 
galeries inhabitées pour en refaire 
des magasins ou des petites entre-
prises qui ont l’avantage de faire vivre le quartier et occuper les 
personnes qui habitent les logements sociaux voisins. Par exem-
ple, Babel est une entreprise de promotion sociale qui réalise des t
-shirts militants avec la possibilité de les faire soi-même 
(formation).  La suite viendra de Budapest. Entre-temps, quelques 
réunions seront programmées entre Habitat et Participation, 
L’ASBL La Rue et Solidarités Nouvelles afin de préparer cette ren-
contre et de travailler les documents envoyés par les rapporteurs.  

José Pascal et Lionel Wathelet 
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SERVICE D’INSERTION SOCIALE 

Envie de devenir un jardinier solidaire ? 
Personnes de contact : Matthieu Charlier - 0471/11.40.35 et Stéphanie Mourue - 0479/66.42.23  

Les jardins 
de la  

résistance 

Envie d’en 

savoir plus ? 

Rejoignez-nous sur 

Le jardin solidaire de la résistance de Jumet-la-Jolie est un lieu collectif où la culture de la terre, la 
convivialité, la débrouille et le bricolage sont mis à l’honneur. 
 
 
En période hivernale, le jardin doit hélas tourner au ralenti. C’est malgré tout l’occasion d’initier de 
nombreuses activités : forçage de chicons, mise en place d’une culture de champignons, germina-
tion de graines, lacto-fermentation, entretien et aménagement des différentes parcelles, etc.  

Par ailleurs, dans un souci constant d’améliorer le cadre de travail et le service social, nous avons communé-
ment approuvé que nous rénoverions entièrement la cuisine du jardin durant cet hiver. L’objectif final de 
cette tâche étant d’améliorer l’infrastructure globale, mais aussi de permettre la mise en place d’ateliers 
culinaires. Ainsi, l’atelier « 1000 saveurs », par exemple, dont les rencontres se tiendront à raison d’un à 
deux mardi(s) par mois, visera à l’élaboration de plats par les participants, mais également à la transforma-
tion de produits, l’acquisition de compétences, la découverte de la cuisine du 

monde... Un souhait récurrent des jardiniers est d’aller à la rencontre des personnes sans domicile 
fixe et de distribuer des repas chauds confectionnés le jour-même. Cette rénovation de la cuisine a 
pu voir le jour essentiellement grâce à la récupération à gauche et à droite et son ouverture offi-
cielle a eu lieu ce 4 février. Il est à constater que chaque personne a su apporter ce qu’elle avait de 
meilleur pour réaliser cette grande transformation et que donc le mérite de chacun est à pleine-
ment reconnaître ! Nous ne nous arrêterons pas là… Différents projets vont être initiés pendant la 
saison 2015, avec notamment la mise en place d’une toilette sèche, l’acquisition de 3 ruches d’a-
beilles et la rénovation complète de la yourte.  

Matthieu Charlier et Xavier Roland 

26    Atelier - Produits d’entretien  

FÉV      9h30-12h30    
   

03    DAL Liège  

MAR    14h-16h 

 

09    DAL Charleroi 

MAR    14h-16h 

 

17    DAL Femmes 

MAR    13h30-15h30 

Vous souhaitez faire un don déductible (à partir de 40€) ? 
Effectuez un virement à Caritas Secours 260-0174363-26 

avec la communication « compte projet 49 » 

ACTU FLASH 

La fin du Labo 
Le squat du Labo, établi depuis septembre 2014 par une vingtaine de SDF 
dans les anciens bâtiments de l’Afsca, quartier du Laveu à Liège, n’est plus.  
 
Ce CSO (Centre Social Occupé), en plus d’offrir à ses occupants un habitat 
décent, visait à la mise en place d’un projet collectif de logements commu-
nautaires autogérés et à l’élaboration d’activités culturelles et éducatives 
diverses basées sur la solidarité et l’échange. Si les contacts avec le voisina-
ge semblaient plutôt prometteurs, l’hostilité du propriétaire (la Régie des 
bâtiments) s’est vite fait sentir. Un premier jugement, tombé le 28 octobre 
2014, avait donné raison aux squatteurs, dont on ne peut que souligner l’or-
ganisation et la ténacité. La cour d’appel a cependant quant à elle ordonné 
leur expulsion, fixée au 19 janvier 2015. Ils ont préféré quitter le Labo la 
veille et devancer ainsi la date fatidique. Le bâtiment est aujourd’hui de 
nouveau à l’abandon… Une partie des ex-occupants s’est installée dans un 
lieu appartenant à l’aéroport de Flémalle, tandis qu’un autre groupe occupe 
la maison d’un particulier non loin de la Citadelle et négocie actuellement 
avec le propriétaire une solution durable. 

Mélissa Paquet 


