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 FEMMES EN ERRANCE 

Corine Lorge (SN)  

Tempo Color et Foire de l’Agir 

Cette année encore, nous avons tenu un stand lors de deux activités phares : le Tempo 

Color (samedi 23 septembre) et la Journée Mondiale de Lutte contre la Pauvreté - Foire de 

l’Agir (mardi 17 octobre). Le thème choisi était : « Les femmes en errances ». Afin d’attirer 

l’attention sur le sujet, nous avions sélectionné divers supports visuels : une tente et un 

mannequin, des articles divers sur le sujet, des folders, ainsi que des photos du livre de 

Fabienne Denoncin : « Invisible ». Nous la remercions d’ailleurs une nouvelle fois pour le 

don d’un de ses exemplaires.  

Ces deux jours où nous avons tenu un stand d’interpellation nous ont permis de toucher un très large public. Quelques 150 

personnes se sont présentées afin de nous découvrir, de questionner et débattre sur divers sujets liés au Droit Au Loge-

ment et à La Lutte conte la Pauvreté : l’errance, les squats, la mendicité, le vivre ensemble, les politiques mises en place…  

Ils adhèrent d’ailleurs à nos recommandations :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux journées ont été riches tant au niveau réflexion qu’au niveau humain. L’inves-

tissement de nos militants du DAL de Liège et du DAL de Charleroi ainsi que de nos tra-

vailleurs sociaux, que je remercie d’ailleurs, a donc été récompensé par l’écoute, l’inté-

rêt  et le soutien que ces hommes, femmes et enfants ont manifesté.  

L’avis de Domenico 

« Le Tempo Color, c’était chouette car l’ambiance était très bonne. Il y avait 

plus ou moins 50 personnes qui ont visité notre stand. La Foire de l’Agir était 

chaleureuse et encore mieux car il y avait plus ou moins 100 personnes et 

beaucoup de futurs assistants sociaux. » 
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Continuer la lutte contre la pauvreté, la discrimination et les inégalités ;  

Augmenter les moyens de prévention et de sensibilisation ;  

Soutenir et renforcer le travail proactif extra et intra-muros ;  

Etre à l’écoute des besoins spécifiques du public concerné ;  

Permettre aux personnes de prendre la parole et de faire entendre leur 

voix ;  

Fournir les informations sur les droits en matière d’aide sociale, de lo-

gement, de santé… ;  

Faciliter l’accès aux droits et aux services en réduisant les obstacles 

administratifs ;  

Maintenir, soutenir et développer des structures adaptées ;  

Renforcer l’estime de soi et les compétences individuelles via des acti-

vités et ateliers adaptés ;  

Permettre aux personnes d’être actrices de leur vie en leur procurant 

les moyens et les outils nécessaires ; 

Faciliter l’accès au logement. 

Photographies en noir et blanc par Mathias Vancoppenolle  



 

PARCOURS DE VIE 

Pascale Bran (stagiaire) 

Dans le cadre de mon stage à Solidarités Nouvelles, j’ai eu l’opportunité de rencontrer Larco et j’aimerais vous partager son 

histoire, tant elle est émouvante et pleine d’espoir. Par respect pour lui, je n’ai pas souhaité changer ses paroles ou amélio-

rer la syntaxe, je préfère vous la livrer « brute », dans toute son authenticité. Je souligne qu’il a marqué son accord pour la 

diffusion de cet article. Seuls les prénoms ont été changés pour préserver l’anonymat des protagonistes. En tant que sta-

giaire éducatrice, il est souvent très frustrant de se retrouver face à de nombreux échecs. Cette situation est un moteur 

indéniable pour continuer à se battre pour apporter une petite pierre à l’édifice de l’humanité de chacun. Rien n’est perdu, 

chacun a le choix de ses actes mais surtout, ne les jugeons pas. Restons humbles dans notre approche des personnes 

« fragilisées ». Chacun fait ce qu’il peut, avec les moyens qu’il peut et dans un moment bien déterminé. Merci à Solidarités 

Nouvelles et à Larco d’avoir pu partager ces moments privilégiés et de donner un sens à notre action au quotidien. 

Je suis passé dans la gazette car dans un 

concours de musique « Bubble-Gum » à 

Lodelinsart, j’ai fini 3
ème

 sur une centai-

ne et j’ai pu signer un contrat avec une 

boite de production de musique à Tami-

nes. Je suis souvent en voyage entre 

Paris et Londres. Je ne parle qu’à ma 

mère et de temps en temps à mes frè-

res. Je fais une épargne de 350€ par 

mois. Avec l’argent, je pars en voyage. 

Tant qu’on est jeune, comme ma mère 

me l’a dit, j’en profite. Je ne suis pas 

inscrit pour des logements en AIS ou à 

la Sambrienne. Je n’ai pas de dettes, je 

suis asthmatique et épileptique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai coupé tout contact avec eux à 16 

ans, je suis parti dans la rue et puis je 

suis revenu chez mon père et chez des 

amis (nb : ses parents ont divorcé entre-

temps). Mon père s’en foutait royale-

ment de moi. Je suis retourné chez ma 

mère, puis de nouveau chez mon père. 

A 18 ans, il m’a dit qu’il serait temps 

que je me bouge et d’aller m’inscrire au 

CPAS, de rejoindre un abri de nuit.  

 

Je suis allé dans un abri mais cela ne 

m’a pas plu.  

 

Puis, j’ai eu un logement via des amis. 

J’ai hébergé deux personnes, Michel et 

Sylvie, deux très bons amis. Michel est 

décédé chez moi d’une overdose de 

méthadone. On se droguait ensemble, 

héroïne, cocaïne.  

La méthadone, c’est pas Michel qui l’a 

prise, c’est Sylvie qui l’a mise dans son 

verre et je le lui ai apporté sans savoir 

qu’il y avait de la méthadone dedans. 

J’ai été accusé d’avoir tué Michel mais 

en même temps sans être accusé léga-

lement. Là, j’ai subi des coups et ça a 

été loin. Pour finir, j’ai tapé Sylvie de-

hors.  

 

 

 

 

 

 

 

Avant, je suis retourné à la rue et puis, 

j’ai été hébergé par mes frères. A la lon-

gue, j’ai lâché tous mes amis qui se dro-

guaient, même ceux qui ne se dro-

guaient plus, ainsi, plus de souci. 

Je continue à travailler ma musique, j’ai 

fait un film qui sort ce mois ou le mois 

prochain au Quai 10 et au cinéma Le 

Parc, le 2 février en principe (Les maux 

de la rue). J’ai participé à un feuilleton 

en tant qu’ombrage. Les scripts des 2 et 

3 sont en train d’être écrits mais mon 

rôle va évoluer. Ici, on attend un film 

avec Thierry Lhermitte. C’est passé dans 

La Nouvelle Gazette. J’ai passé un cas-

ting à Paris que j’ai réussi haut la main.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un journaliste de La Nouvelle Gazette 

m’a demandé comment ça se passait 

avec la musique. Je lui ai dit que j’allais 

souvent en Angleterre. J’ai rencontré 

Némo Schiffman à Paris. Il est dans le 

hip hop et a fait un peu de cinéma.  

J’allais tous les jours à Paris en train ou 

en voiture avec mes parents pour faire 

des castings. J’ai fait tous les studios, on 

a fait une maquette et j’ai été payé. J’ai 

appris que Bars and Melody (Charlies et 

Léandre) étaient en Angleterre. Je les ai 

rencontrés mais je ne chante pas enco-

re avec eux. J’ai obtenu leur Facebook 

et on se parle par webcam. Ils trouvent 

bizarre que je connaisse leur musique 

et des gens un peu connus.  

 

 

 

 

 

J’ai des contacts avec Charleking Radio. 

Heureusement que mes potes m’ont 

inscrit à ce concours, j’en suis fier. Je 

cherche un logement sur Paris ou une 

autre ville concernée par la musique. 

De là, j’ai fait une dépression, 

je me suis piqué, ça devenait 

insupportable. Puis, à une soi-

rée, j’ai rencontré des amis et 

on a commencé à faire de la 

musique ensemble. Je me suis 

rendu compte que j’aimais 

bien chanter, je ne le savais 

pas et mes amis m’ont envoyé 

au concours de Lodelinsart, 

sans que je ne le sache. J’ai 

fini 3ème sur une centaine de 

personnes..  

Je suis allé à l’abri Dourlet où 

j’ai rencontré toute une peti-

te troupe. J’avais 18 ans alors 

on est resté tous en groupe 

et on a été dormir ensemble 

dans une petite pièce, 10-11 

personnes et 4-5 chiens.  
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Je me bouge pour essayer 

de trouver des endroits où 

je peux faire ma musique.  

J’ai connu beaucoup de 

difficultés au niveau de ma 

famille, on est 9 frères et 

sœurs. Il y avait des diffi-

cultés d’attachement avec 

mes parents parce qu’ils 

aimaient plus un ou l’autre 

et je me sentais rejeté.  
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La drogue, ça a été de 18 à 19 ans. Ca 

fait un an et demi que je ne drogue plus, 

j’ai fait une prise de sang que j’ai appor-

té au tribunal. Comme ça, j’ai pu rentrer 

au Rebond pour me reposer de la jour-

née. Mes amis, je les connaissais de la 

rue, un avait une guitare. Ceux qui sont 

dans la drogue, je les évite. Mon mana-

ger m’a dit de choisir entre la drogue et 

la musique. Ma musique, c’est le Hip 

Hop et le R’n’B. Je ne comprends pas 

toujours le langage des musiciens. J’ai 

été à l’école jusque ma 3
ème

 en cuisine. 

Mais je suis dans une formation pour 

apprendre l’anglais. J’évite les gens qui 

me rappellent mon passé. Je vais sur les 

PC de la bibliothèque de l’UT et chez des 

amis qui ont des instruments de musi-

que pour en faire. Je dors chez moi, un 

endroit pas génial mais mieux qu’un 

squat. On a fait un album, une amie a 

traduit les chansons en français. A l’an-

niversaire d’un ami que je n’avais plus 

vu depuis 7 ans, on a chanté ensemble, 

il m’a encouragé à continuer. J’aimerais 

faire un groupe avec des danseurs. 

Quand je vais à Paris, je suis un peu 

« faux-cul » avec les gens pour trouver 

un logement quand je passe des cas-

tings. Même chose pour Londres mais 

ma prononciation est mauvaise et je ne 

comprends pas la langue. 

Ma mère me suit dans ma musique, ma 

grand-mère, mon meilleur ami et mes 

cousins. Mon père a changé la serrure 

de sa maison et je n’ai plus de contact 

avec lui. Je ne sais pas pourquoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai un frère qui a un bracelet électroni-

que, un frère qui est drogué. Je veux 

montrer à ma maman que je vaux mieux 

que mes frères qui sont passés par la 

case prison. Je ne veux pas dormir chez 

elle car j’ai peur de tout casser même si 

je m’entends bien avec mon beau-père. 

Je ne veux pas d’enfant tant que je n’ai 

pas de situation. 

 

 

 

 

 

 

Je suis en contact avec un jeune de 22 

ans, Alex, qui est dans le rap et R’n’B, on 

travaille sur nos prochains morceaux qui 

sont déposés à la Sabam pour avoir des 

droits d’auteur. Ca prend beaucoup de 

temps, nous mettons tout sur Youtube. 

Je nous fais un book et réalise un clip 

pour notre futur morceau.  

 

Je suis sorti de la rue et de la 
drogue en me disant que si-
non j’allais finir comme Mi-
chel. Mes amis m’ont dit qu’il 
faut choisir, c’est la drogue 
ou nous.  

Ma mère ne me disait jamais 
« je t’aime ». Il y peu de temps, 
elle m’a dit « je t’aime ». J’ai 
été la voir et elle m’a expliqué 
qu’on faisait les cons chez el-
le. Maintenant, on se parle 
tous les jours. Le 26 octobre, 
c’était son anniversaire, je l’ai 
invitée au resto. Je suis 
content de l’avoir retrouvée.  

J’ai beaucoup de haine pour 
ma famille, je me suis renfermé 
suite à toute cette violence. 
La musique me calme.   

Pour écouter ma musique, vous 
pouvez aller sur « Larco Lar-
co » sur Face book. Ca me fait 
tout bizarre quand on me de-
mande un autographe en rue, 
mais ça me fait aussi très plaisir. 
Je veux montrer qu’un SDF ca-
rolo a réussi à s’en sortir...  

Nous sommes à la recherche d’un 

manager et de sponsors pour 

nous aider financièrement. Nous 

souhaiterions avoir pour une soi-

rée une salle, comme l’Eden à 

Charleroi, afin d’inviter les habi-

tants de la rue à notre festival. 

Nous aimerions aussi organiser 

une soirée dont les bénéfices 

iraient à l’achat de matériel com-

me des tentes, sacs de couchage, 

couvertures pour les personnes 

précarisées. 

LES AVENTURES DE ROSA ET BEBETH PUBLIEES ! 

A travers les rubriques du « Solid’R », vous avez pu découvrir Fabien, l’un des plus fidèles partici-

pants à l’atelier d’écriture militante. Savoir écrire est une chose, mais écrire avec talent est un 

don. Et Fabien est très doué ! Depuis plusieurs semaines, il a développé les aventures imaginaires 

de Rosa et Bébeth dans un univers de papier. Elles ont désormais été publiées via un nouveau 

canal, à travers des ateliers d’écriture  organisés à Barricade. Avis à tous ceux qui le souhaitent : 

vous pouvez vous procurer facilement le texte via Solidarités Nouvelles… En plus, vous y trouve-

rez un petit clin d’œil à notre « Solid’R » ! Extrait... 

« Mélissa, la rédactrice en chef de Solid’R, le journal militant pour le Droit au Logement, 

avait invité Bébeth à raconter les aventures de Rosa. Par malheur, Mélissa tomba grave-

ment malade et, de loin en loin, la publication des Aventures de Rosa et Bébeth avait été 

repoussée, à la grande tristesse de Mélissa et au désappointement de Bébeth. C’est pour-

quoi, ce soir-là, Bébeth rentra de mauvaise humeur, car l’idée de dessiner les tenues roses 

de Rosa et de conter ses aventures était jetée pour longtemps, semblait-il, aux oubliettes. 

Mais, en rentrant, elle eut la surprise de sa vie. » 

Si vous aussi vous aimez écrire, n’hésitez pas à nous rejoindre lors du prochain atelier d’écriture militante,  

le mercredi 7 mars dès 10h30 dans nos bureaux (plus de renseignements : sn.paquet@yahoo.fr). 



ATELIER CULINAIRE ? NON… ATELIER D’ECRITURE MILITANTE !  

Le droit au logement pour tous… un slogan militant, un objectif que nous défendons avec conviction au quotidien mais qui 

reste si vaste et difficile à atteindre. En atelier d’écriture, nous nous sommes posés une question : qu’est-ce que cela don-

nerait si nous pouvions créer la « recette » du droit au logement, comme celle d’un cake ou d’un bon petit plat ? Avec légè-

reté, créativité et humour, nous nous sommes lancés dans l’exercice et vous avons concocté deux recettes savoureuses 

tout droit sorties de notre imagination : celle du « droit au logement » et celle, plus loufoque encore, de la « brique com-

plète coupée ». Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d’indigestion ! Félicitations et merci à Fabien Burette 

pour ses illustrations, absolument magnifiques comme toujours. 
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Facilité   

Bon marché € € € € 

Type de cuisson  Le gueulard* 

Temps de préparation  2 mois 

Temps de cuisson  12 mois 

Ingrédients (4 pers.) 

Architecte - Gens de métier  

Matériaux - Outils 

Volonté - Persévérance - Idées 

Terrain - Permis d’urbanisme 

Temps (38h/sem) - €ux (8500€) 

Préchauffer le gueulard* au thermostat neuf. 

Dans la fondation, verser 1 architecte, incorporer les gens de 

métier et saupoudrer de matériaux. Utiliser les outils pour mé-

langer.  

Ajouter une pincée d’€ux et du temps. 

Mélanger à nouveau avec des idées, de la persévérance et beau-

coup de volonté.  

Verser délicatement sur un terrain le mélange. 

Ajouter une bonne dose de volonté politique et une tablette de 

permis d’urbanisme.  

Enclenchez la minuterie… 12 mois après, c’est prêt !  

* gueulard : trou au sommet d’un haut fourneau 
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Fabien Burette-Baruh (militant), Paula Clamot (militante), 
Kévin Dubreucq (militant), Josianne Grégoire (militante), 
Mélissa Paquet (SN), José Pascal (militant), Domenico 
Pasquarelli (militant), Mathias Vancoppenolle (stagiaire), 
Lionel Wathelet (SN) 



Facilité   

Bon marché € € € € 

Type de cuisson  Drôle de brame* à chaud 

Temps de préparation  2h10 

Temps de cuisson  20min 

Ingrédients (10 pers.) 

1/2 yourte d’huile de yaourt - Sésame 
1 pincée de SEL (Service d’Echange Local) 
1 tant-pour-tant (temps pour tout - tente pour toute : 30min) 
1/2 pqt de lev(a)in des coteaux de la citadelle AOC (à oser!) 
Florilège d’imagination 
Blé (de Grez-Doiceau… cris d’oiseaux) 
1 tenue de pâtissier 

Préchauffer la motivation collective et enfiler la tenue de pâtissier. 

Moudre le blé. 

Fariner les idées et intégrer le florilège d’imagination.  

Incorporer le lev(a)in blanc.  

Verser la 1/2 yourte d’huile et pétrir vigoureusement.  

Ajouter 1 pincée de SEL et mélanger pour obtenir un tant-pour-tant… 

Attention, il faut un temps pour tout ! 

Enfourner au thermostat 4 (FOUR).  

Sortir avec minutie (25’), amour (30’), tendresse (35’), passion (40’)… 

Saupoudrer de SESAME. Déguster chaud. 

Prendre RDV avec le dentiste et le stomatologue ! 

 

* brame : bloc d’acier en sidérurgie 
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Un peu de poésie... 

Denis Uvier (SN) 

Recroquevillé sur toi-même 

Étalé fébrile sur le sol 

Dans ce sas de building vide 

Tu ne ressembles plus à un être humain 

À mon regard, tu es une âme errante… 

Un pauvre gamin perdu sur une ile 

Entouré de requins qui sont tes dealers 

Mais qui es-tu encore aux yeux des autres 

Une loque dite humaine, un déchet 

Comme ceux qui couvrent le sol 

Une larve sans chrysalide  

Un sans-abri perdu dans une poudre blanche 

Qui offre démence et artifice  

Echappatoire d'un instant mais sans fin 

Pourtant autour de toi, des amis sans nom 

S'intéressent, s'inquiètent pour toi 

 

Pourquoi ? Peut-être que tout simplement 

Ils souffrent pour toi, mais non pas plus que toi 

De moyen de te sortir de là 

Car dans ton cas, passion et amour 

Ne suffiraient pas car tu ne les vois pas 

Puisque tes yeux, ton corps se perdent 

Dans cette brume artificielle  

Pourtant sache petit gars que malgré tout 

Des amis sans nom continuent à veiller sur toi. 



Fabien Burette-Baruh (militant), Paula Clamot (militante), Saïd Dazzaz (militant), Kévin Dubreucq 
(militant), Josianne Grégoire (militante), Jean-François Gousée (SN), Christiane Hoornaert (militante), 
Tony Lonobile (CA), Mélissa Paquet (SN), Domenico Pasquarelli (militant), Mathias Vancoppenolle 
(stagiaire), Lionel Wathelet (SN). 

MEILLEURS VOEUX 

Pour 2018, je souhaite 

que chaque être humain 

puisse bénéficier de son 

droit au bonheur ! J’espè-

re que nous continuerons à 

nous mobiliser pour nos 

combats et que le 

« Solid’R » y contribue-

ra… mais surtout que nous 

obtiendrons des réussites ! 

Mélissa 

Une nouvelle année va bien souvent de pair avec quelques coutumes. Les bonnes résolutions et les vœux en font par-

tie et nous ne voudrions pas déroger à la règle ! Voici donc nos vœux pour l’année 2018. 

Mes vœux ? Traiter mieux les émigrés 

et les sans-abri, rénover des loge-

ments vides et les attribuer pas seu-

lement à des numéros mais à des 

noms et des personnes ! Plus de tolé-

rance. Il faut pourvoir aux besoins 

(un logement décent en fait partie) 

de ceux que nous recevons.  
Paula 

En ces jours de fêtes, je pourrais vous souhaiter les 
meilleurs vœux, la bonne année ou une bonne santé 
juste parce que la convention sociale est ainsi faite 
et qu’il est de coutume de le faire sans forcément le 
penser. Je ne le ferai pas. En revanche, parce que 
c’est ce que je souhaite tous les jours de l’année, je 
vous souhaite à tous tout le bonheur du monde et 
par conséquent une santé sans faille, un compte en 
banque bien rempli et un toit au dessus de la tête. Je 
vous le souhaite à vous, qui me lisez, mais aussi à 
n’importe quel être humain. 

Kévin (le Viking) 

Madame la Ministre De Bue, 

Vous avez été nommée à point nommé : j’avais écrit l’article « le 

bail viager » pour le dernier Solid’R, notion que j’ai inventée et qui 

me tient à cœur. La problématique de la précarité locative a ame-

né le précédent gouvernement à demander un état des lieux des 

habitats permanents en zone de loisir et la proposition de zone 

« d’habitat vert » a été créée. La mise en place des zones d’habitat 

vert présupposant des moyens financiers pour acquérir un habitat 

léger devrait aller de pair avec la traduction en termes de loi du 

« bail viager ». Ce type de bail permettrait aux petits revenus de ne 

pas être obligés de déménager en permanence étant donné la loi 

sur les loyers de courte durée. J’espère que 2018 apportera aux lo-

cataires cette faculté de louer avec un « bail viager » conciliant 

leurs possibilités financières avec leurs aspirations humaines. Bon 

mandat… Christiane 

Mes meilleurs vœux pour 2018 !  

Avec plus de logements, d’argent, 

de travail, d’autonomie, d’amour, 

d’entraide fraternelle, de nourritu-

re ! Domenico 

Mes vœux pour 2018 ? Un logement pour tous et ac-
cessible à tous, la dépénalisa-
tion de la cohabitation, la dé-
pénalisation du squat, un pla-

fond légal pour les loyers, plus d’aides au logement… 
Saïd 
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Je souhaiterais pour cette année 2018 que la ville de Charleroi installe une salle de shoot afin que les usagers puissent consommer leur drogue dans de meil-leures conditions.  Je souhaite aussi sur cette ville un système d’Housing First. Je souhaiterais un accès plus facile à la culture pour les personnes les plus dé-favorisées. Enfin, je souhaiterais que la ville de Charleroi m’offre une carbon-nade à la flamande…  

Mathias 

Pour 2018, que nous 

puissions faire mouve-

ment tous ensemble unis 

vers un même objectif et 

y rester attentifs !  
Lionel 
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Pour la nouvelle année, je souhaite qu’il y ait plus de loge-

ments, moins de pauvreté, beaucoup d’aide aux pauvres, 

moins de méchanceté et de discriminations et plus de tolé-

rance envers les sans-abris. 

Mamy (Josianne) 

Chère Rosa, bien chère Bébeth, 
J’espère que cette vue de Liège vous plaira, que là ou vous êtes, dans votre 
nouvelle maison de papier peinte à l’encre rose et noire, vous n’avez pas trop 
trop la nostalgie de la fille de Meuse qui, comme un serpent, sifflait sous vos 

pieds à votre passage. Je serai à Charleroi tout bientôt, le 15 janvier pro-
chain, et profiterai de mon passage pour vous présenter mes meilleurs vœux 
(même si je me doute que cela fait doucement rigoler Rosa). J’imagine que la 
nouvelle vie de Bébeth comme chroniqueuse judiciaire spécialisée dans les 
problèmes de logement dans les colonnes du journal « Solid’R » la satisfait 
pleinement. Je vous embrasse bien fort toutes les 2 et dites bien à Mathias 
que je suis d’accord avec un bar à shoot, à condition que le prix de la bière 

baisse.  
Fabien 

Je vous souhaite à tous une très 
bonne année. Je félicite toute 
l'équipe pour son dévouement et 
sa volonté de faire marcher l'asso-
ciation malgré les difficultés qui se 
sont présentées ces derniers 
temps. Cela n'a pas été facile, 
mais vous avez prouvé et montré 
vos capacités grâce à votre enga-
gement et votre volonté de conti-
nuer à faire fonctionner notre asso-
ciation.  

Tony 

Une année se termine, pour laisser place à 

la suivante. Je vous souhaite à vous tous 

et toutes une excellente année 2018. Que 

celle-ci vous apporte bonheur, douceur et 

sérénité.  J’espère aussi que cette année 

sera celle où tous vos projets les plus 

chers pourront se réaliser. Encore une fois 

BONNE ANNEE ! : – ) 

Jean - François 



Christiane Hoornaert (militante) 

LE POINT LITTERAIRE 

L’humanité est-elle en progrès ? 

J’ai relu il y a deux ou trois ans « Le meilleur des mondes » 

d’Aldous Huxley. Ce roman écrit en 1931 est vraiment pro-

phétique de notre société actuelle. Dans ce roman, les êtres 

humains sont « préprogrammés » au moment de la concep-

tion et sont en fait des « robots » de catégories prédéfinies : 

alpha, bêta, gamma... du robot exécutant  qui n’a pas le droit 

de penser au robot décideur ayant seul ce droit de penser. 

Tous ces simulacres d’êtres humains doivent prendre la pilule 

du bonheur chaque jour pour avoir l’illusion d’être heureux, 

une pilule pour s’endormir le soir et une autre pour se réveil-

ler le matin. Il y a cependant une « réserve » de sauvages en-

tourée de fils barbelés où les sentiments humains, la procréa-

tion sans programmation… existent encore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où sont-ils ces « sauvages » de notre temps ? On ne leur a 

pas réservé une « réserve » entourée de barbelés et leur voix 

est inaudible. 
 

Le sauvetage des banques en faillite en 2008 a coûté de dizai-

nes de milliards d’euros et obligé les gouvernements 

à imposer l’austérité à ceux mêmes qui ont « sauvé » les ban-

ques : les citoyens. Actuellement, les banques continuent de 

plus belle leur course au profit et accumulent sans vergogne 

des milliards de bénéfice. La séparation entre banques d’af-

faires avec pratiques financières « à risques », organisation de 

la fraude fiscale... et banques commerciales a fait l’objet de 

discussions d’experts et n’a pas abouti. Le « grand public » 

n’en n’avait rien à cirer, on l’occupe avec ce qui fait monter « 

l’audimat ». 
 

 

 

 

 

 

Cette « acceptation » des mesures de rétorsion par ceux qui 

en sont précisément les victimes est bien mise en évidence 

dans le livre d’Alain Deneault écrit en 2015 « La médiocratie 

». Ce livre fait écho pour moi au « Meilleur des Mondes » 

d’Aldous Huxley, de même celui de Serge Tisseron écrit aussi 

en 2015 : « Le jour où mon robot m’aimera ».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son livre, Alain Deneault évoque le licenciement d’une 

enseignante : ses méthodes pédagogiques personnelles 

avaient amené une classe de « cancres » à devenir la classe 

des élèves les plus doués de l’établissement. L’enseignante 

qui allait hériter de cette classe de surdoués alors qu’ils 

étaient « programmés » pour être des cancres allait être tota-

lement perturbée car elle était de la classe des « médiocres », 

appliquant une pédagogie ayant pour but de fabriquer des « 

robots cancres » ou des « robots surdoués », des alpha ou des 

oméga. 
 

Alain Deneault démystifie l’aura attribuée au monde universi-

taire, aux rapports cautionnés par des professeurs d’universi-

té renommés. La « carotte » que leur donne le lobbying est la 

promesse d’atteindre une fonction prestigieuse à condition 

qu’un rapport faisant autorité démente totalement les faits 

avérés (par exemple qu’un poison utilisé dans l’agriculture n’a 

en fait aucune nocivité). Des méthodes aussi pernicieuses 

font accepter aux plus démunis les dispositifs aggravant leur 

état de pauvreté. 
 

On constate le démantèlement du service public, de la sup-

pression des bureaux de poste comme des agences bancaires, 

parce que la maximisation du profit prime sur la qualité de 

vie. 

 

 

 

 

 

 

 

A la conférence gesticulée d’Aline Farès  « Chroniques d’une 

ex-banquière », le même constat était évoqué par un de ses 

commentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les années 1960, on a mis en évidence que les animaux 

avaient impérativement besoin d’un espace vital : si l’espace 

à leur disposition était inférieur à cet espace vital, ils ne se 

reproduisaient plus, « s’auto-stérilisaient » en quelque sorte. 
 

Deux livres m’interpellent dans la continuité du livre « Le jour 

où mon robot m’aimera » : « Surfons tranquille 3.0 » d’Oli-

vier Bogaert et le  « Guide d’autodéfense numérique » aux 

éditions Tahin Party. Ces trois livres, écrits en 2015, nous font 

découvrir une facette de la manipulation ayant pour but de « 

robotiser » l’humanité. Le robot que l’on conçoit pour donner 

ses médicaments à la dame âgée est en réalité la « dame de 

compagnie » qui connaît ses moindres désirs puisqu’il a enre-

Dans notre monde actuel régi par l’argent, la 

rentabilité, la maximisation du profit... les ra-

res « êtres humains » non encore « robotisés » 

ayant le sens des vraies valeurs hors contexte 

financier et le respect de la qualité des pro-

duits ne sont-ils pas les « sauvages » d’Aldous 

Huxley ? 

La plupart trouvent normal que « l’état rem-

bourse ses dettes » aux banques alors qu’il 

s’est endetté précisément pour sauver les 

banques... pour caricaturer la situation. 

La principale qualité d’un « médiocre » est de 

reconnaître les médiocres et de tisser un ré-

seau de médiocres : les médiocres ont pris le 

pouvoir et relaient les injonctions du pouvoir 

de l’argent et de la course effrénée au profit 

au mépris du respect de la vie humaine. 

Dans les années 1950, un ami croyait sin-

cèrement que l’humanité était en progrès 

et j’étais sceptique ; je me demande ac-

tuellement si l’on n’assiste pas au génoci-

de de l’humanité entière à l’exception des 

quelques multimilliardaires de la planète. 

L’auteur d’un opuscule dont j’ai oublié le 

nom constatait que l’on aménageait des 

espaces de plus en plus petits pour y vivre 

(roulottes, habitat léger...) : comme si 

cette « raréfaction » de l’espace préfigu-

rait la disparition de l’espèce humaine... 
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gistré toutes ses démarches en collationnant la moindre de 

ses recherches via tous ses objets « connectés ». Des expé-

riences ont montré qu’une femme avait des confidences 

beaucoup plus intimes avec un robot à l’aspect masculin qu’a-

vec un robot féminin (parce qu’une femme « elle connaît, pas 

besoin de lui expliquer ») : le robot est relié à une base de 

données et son aspect féminin ou masculin est un « leurre » 

dont on se sert pour soutirer encore plus d’informations à l’ê-

tre humain. 
 

 

 

 

 

 

 

Un diagnostic à l’aide de l’intelligence artificielle synthétise de 

multiples informations médicales en quelques heures alors 

qu’il faudrait plusieurs années à une dizaine de spécialistes 

pour arriver au même résultat. Le corps médical est un « très 

bon client » de l’intelligence artificielle qui équipe les appa-

reils médicaux les plus sophistiqués.  
 

Le livre d’Olivier Bogaert, qui travaille au service de la Police 

judiciaire fédérale, ainsi que l’autodéfense numérique, nous 

met en garde contre tous nos faits et gestes « stockés » dans 

les bases de données du GAFA (Google - Amazon -Facebook - 

Apple). Tous nos désirs sont « devancés » car on a remarqué 

que nous fréquentions un restaurant chinois en suivant nos 

déplacements enregistrés par le GPS de notre smartphone et 

l’on nous propose des publicités pour des plats préparés de la 

cuisine chinoise, par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudrait une vraie « lame de fond » pour balayer tout ce 

consensus justifiant les pires crimes contre l’humanité au nom 

de la « rentabilité financière » à la « maximisation des profits 

pour les actionnaires et les bénéficiaires des parachutes dorés 

». Il semblerait que les banques, avec leurs pratiques inchan-

gées de spéculation morbide, se retrouveront encore en état 

de « faillite » mais que les gouvernements - déjà surendettés 

par le sauvetage de 2008 - ne pourront plus s’endetter davan-

tage. A ce moment, si le second « sauvetage des banques » 

n’a pas lieu, iront-elles en faillite et un nouveau départ sur de 

nouvelles bases sera-t-il possible? 
 

L’on parle maintenant de supprimer les paiements en argent 

liquide et de l’obligation de tout payer par transfert bancaire, 

ce qui met le citoyen encore plus « à la merci des banques ». 

Cette stratégie de leur part vise-t-elle à leur garantir un nou-

veau « sauvetage » si nécessaire ? 

 

 

 

A l’heure où l’intelligence artificielle, dont le 

corps médical est friand, vise à assurer une 

longévité de mille ans à l’être humain, quel-

le cohérence avec l’acharnement à affamer 

la planète ? 

Où et quand sommes-nous encore des êtres 

humains à part entière ? Je fais ce constat 

amer lorsque « Solidarités Nouvelles » met 

toute sa générosité à « mettre des emplâtres 

sur des jambes de bois ». Assurer des condi-

tions de vie supportables pour des sans- abri, 

pour des mendiants... alors que notre société 

fabrique ces conditions de manière éhontée 

et que personne ne réagit à ce niveau m’in-

terpelle. 

L’humanité est-elle en progrès ?  

Qu’en pensez-vous ? 
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JOURNEE MONDIALE DE L’HABITAT : ACTION ! 

L'offre de logements de qualité à loyers abordables reste un problème majeur sur 
Charleroi et aux alentours.  Tous les jours, des personnes sans-logis ou mal-
logées nous sollicitent lors de nos permanences afin trouver le « logement idéal » ! 
Un véritable parcours du combattant !  
 
C'est pourquoi nous avons tenu à dénoncer les logements vides sur la commune : 
ceux du privé (+ de 2600 selon le Centre d'études en habitat durable) ainsi que ceux 
du public. En matière de logement public, Charleroi détient la « palme »  puisque 
les derniers chiffres du rapport de gestion de 2016 de la Sambrienne annonçaient 
près de 1313 logements vides. La moyenne wallonne étant de 5% de logements 
publics vides. Nous sommes à plus de 13´% à Charleroi !  

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, nous avon s pour habi-
tude de créer un événement lors de la Journée Mondi ale de l'Habitat 
décrétée par les Nations-Unies. Ce jour-là, dans di fférents endroits de 
la planète (Paris, Rio, Bombay...), des habitants e n lutte pour un droit 
au logement pour toutes et tous se mobilisent.  C'e st comme cela que 
le 2 octobre 2017, à Charleroi, nous avons mené une  action autour de 
la thématique des logements inoccupés.  

Benoît Hossay (SN) 

Alors qu'à coté de cela, en 2016 près de 4191 ménages sont candidats  à 
un logement social. Nous estimons qu'il est grand temps de remettre en 
location, dès à présent, un maximum de ces logements vides ! La situa-
tion est indécente  pour tous ceux et celles qui cherchent à se loger. Afin 
d'attirer l'attention sur la problématique, nous avons lancé une campagne 
d'affichage sur les logements vides publics/privés.   
 
Concrètement, notre journée fut découpée en trois parties :  
 
- La matinée a été consacrée à notre point presse et à une action symboli-
que en cortège de collage d'affiches sur la ville-haute. Nos colleurs d'affi-
ches ont marqué les bâtiments vides de la Sambrienne et les logements 
vides de la rue de la Montagne. Notre appel à la participation à l'action a 
remporté un beau succès. Nous étions plus d'une cinquantaine avec des 
participants associatifs, syndicaux et des citoyens engagés ou prêts à s'en-
gager. En définitive, une participation hétéroclite, jeunes et moins jeunes, 
sans-abri et mal-logés, militants chevronnés et en herbe. Un stand au pied 
de notre bâtiment a permis également de faire connaître notre association 
et ses projets.   
 

- L'après-midi, nous sommes allés à plus d'une dizaine continuer l'action de 
collage d'affiches à la cité Malghem (Monceau/s/Sambre) ainsi qu'à la cité 
Hamendes (Jumet). Ce sont, encore une fois, les logements vides que 
nous avons ciblés, nous en avons comptabilisés plus d'une quarantaine. La 
« bande » de colleurs s'y est donné à cœur joie. Même si, comme à cha-
que fois, ce gâchis nous donne la rage au ventre. Comment peut-on laisser 
vides et/ou se dégrader des logements de la sorte ?  
 

- Fin d'après-midi, nous avions appris quelques jours avant que notre nou-
velle ministre du logement Madame DE BUE serait présente à un colloque 
organisé par le CEHD (centre d'étude en habitat durable). Nous en avons 
dès lors profité pour lui réserver un comité d'accueil. Ce fut l'occasion de lui 
remettre un de nos tracts et de lui parler de notre action. L'échange fut sin-
cère et cordial. Elle nous a promis une rencontre pour découvrir les enjeux 
logements sur la commune.  
 
Notre bilan général de cette journée d'action est très positif. Une importante 
mobilisation, une bonne couverture presse et quelques pistes futures d'ac-
tions se sont dégagées. Cependant, ne soyons pas dupes, nous ne devons 
pas baisser pavillon, bien du travail reste à faire pour continuer à faire 
avancer la question du droit au logement pour toutes et tous.  
 
Enfin, nous en profitons pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à cette action du 2 octobre.  

 
Soyez les bienvenus pour nos actions futures !  
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Vous souhaitez nous soutenir avec un don déductible ? 
Effectuez un virement sur le compte Caritas BE59 260 0174363 26 avec la communication « Projet 49 » 

(Don déductible fiscalement à partir de 40€) 

Saïd Dazzaz (militant) 
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N’oubliez pas que vous pouvez nous suivre via notre page           ou sur www.solidaritesnouvelles.org 

Deux pulsions 

Depuis la nuit des temps, deux pulsion habitent l’être humain. La première est la pulsion du vivre ensemble, du com-
munautaire. Vivre en groupe coûte moins cher et puis la solitude d’un studio, kot, garni « dégarni », c’est trop dur ! 
Le deuxième est le besoin de personnaliser son antre, son trou, son nid… Les personnes aisées recourent à des maga-
sins de déco, à des architectes d’intérieur ou se laissent conditionner par les publicités.  
 

Les personnes du quart monde qui ont souvent souffert des huissiers aiment stocker ; cela les rassure et les sécurise. 
Un mur nu, une pièce peu meublée pour eux, a une odeur de clinique. Les SDF le font dans le squat, l’imagination peut 
y être totale avec des tags, des affiches de révolte de groupes musicaux, des caisses comme tables et chaises, des pa-
lettes comme lit, le tout personnalisé, du moins si l’expulsion n’est pas rapide.  Les murs nus des immeubles abandon-
nés ont vite une nouvelle vie, et certaines pièces retrouvent une affectation (le coin cuisine, la salle de djembé, le coin 
des chiens, etc.) 
 

Une thérapie 

En effet, le squatteur plus que le sédentarisé développe le besoin de vivre en groupe et tous ces embryons de structu-
res communautaires, de règlements choisis par eux-mêmes ou discutés ensemble sont une réinsertion dans un mode 
certes non-bourgeois. Ce sont des reconstructions. 
Le squat se fait alors thérapie et parfois devient le palier vers un retour à la sédentarisation «ordinaire » dirons-nous.  
 

Par exemple, citons l'intérêt que l'occupation de bâtiments vides peut représenter dans le cadre de programmes de 
réinsertion de détenus, d'ex-drogués, de malades psychiatriques, de jeunes délinquants, de chômeurs de longue durée 
en mal de formation...  Il existe trop peu de projets de réintégration ou de préparation à la sortie de prison, peu ou pas 
de perspectives de logement pour les ex-détenus. X mois de "stage" dans un "squat" à rénover alors qu'on y est logé et 
nourri peut représenter un stage de vie et amener plus de respect pour autrui, les bâtiments et infrastructures, les ins-
tructeurs, etc. 
 

Quel dégât donc que les expulsions manu militari des squatteurs au nom de la sécurité et de la propriété ! D’autre 
part, le fait que ce soit maintenant de la matière pénale, il en résultera que la criminalisation entrainera un casier judi-
ciaire qui poursuivra et exclura  la personne dans sa vie professionnelle toute sa vie durant (bonne vie et mœurs). 
 

À Liège, le squat de l’usine Palmolive autour de Stéphane fut un bel exemple de relation avec les voisins pour acheter 
de l’eau, avec le débroussement d’une broussaille afin d’offrir un terrain de foot aux gosses de la rue des Champs. Fau-
te d’électricité, les soirées se passaient avec des petits feux de camp ouverts aux autres. 
 

Plutôt que d’expulser et de murer les squats, il faudrait les encourager. Aucune raison de criminaliser ! 
 

Ne serait-ce pas les propriétaires de biens abandonnés à criminaliser ! Car comment rendre une vitrine de magasin 
attrayante quand à gauche et à droite les vitrines sont vides, sales par pur spéculation locative et quand une rue a la 
moitié de ses immeubles inoccupés aux étages ou des commerces à remettre. Comment éviter les soucis, rats, ou bud-
dleia (arbre à papillons parfois de un à deux mètres) pour les voisins ! Bonjour les semences emportées par le vent. 
 

Nous devrions nous réjouir d’avoir des squatteurs qui, à leur manière, mettent fin à ces situations aberrantes. 
Pourquoi le squatteur est vu comme non-respect d’une propriété privée puisque le propriétaire  (public ou privé) ne 
respecte ni son bien, ni les voisins de ladite propriété. 
 

Rappelons-nous les tours de Droixhe et le temps qu’il fallut pour les démolir, pensons à la feu dentisterie de Bavière ou 
encore à cette propriété de l’État vide depuis plus de trente ans en face du cinéma « La Sauvenière » . La taxation des 
immeubles vides a donné peu de résultats locatifs à bas prix. Préférons les squats avec un membre qui serait l’intermé-
diaire.  

LA LOI ANTI-SQUAT - INTERPELLATION 
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LES CONSEILS MALINS DU DAL 

Valérie Costantini (SN) Benoît Hossay (SN) 

Une garantie locative est-elle obligatoire ?  

NON - La loi n'oblige pas la constitution d'une garantie locative. 
 
OUI - Si cela est prévu dans le contrat de bail, alors la garantie locative devient obligatoire. La majorité 
des propriétaires demande une garantie locative pour couvrir les risques de dégradations.  

Que faire si l'argent de la garantie locative n'est pas sur un compte bloqué ?  

Il arrive que certains bailleurs vous imposent de donner la garantie locative de main à main alors que la 

loi impose le dépôt sur un compte.  

Conseil : Vous pouvez encore, quelques mois après la signature du bail, par écrit recommandé, deman-
der au bailleur que cette somme soie placée sur un compte bloqué comme le prévois la loi. Si malgré 
cela, celui-ci refuse, vous pouvez entamer des démarches en justice de paix.  

Une question concernant la loi sur les loyers, n'hésitez pas en permanences  
ou lors de la réunion mensuelle du DAL ! 

NOS COLLECTIFS DAL VOUS ACCUEILLENT, REJOIGNEZ-NOUS ! 


