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Peut-on rêver un logement idéal... 

ATELIER D’ÉCRITURE MILITANTE 

Hérald Breekpot (militant), Fabien Burette (militant), Paula Clamot (militante), Saïd Dazzaz (militant), 
Josianne Grégoire (militante), Mélissa Paquet (SN), José Pascal (militant), Domenico Pasquarelli 
(militant), Georgette Van Haver (militante), Alain Van Oosterwyck (militant) 

En avril 2016, le site Monargent.be, supplément finances personnelles du journal 

économique et financier L’Echo, titrait « Le logement idéal, selon les critères bel-

ges ». Selon l’article, basé sur les résultats d’une enquête réalisée en collaboration 

par le développeur de quartier Matexi et l’Université Catholique de Louvain, les 

exigences des belges en  matière d’habitation sont très précises. Après lecture du 

contenu en atelier d’écriture, nous avons choisi de faire du « logement idéal » 

notre nouvelle thématique. Au cœur de nos échanges, une question : peut-on rê-

ver un logement idéal…  

… quand certains n’en ont pas ? 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’article a suscité de nombreuses réactions 

autour de la table et que les commentaires ont fusé rapidement. Premier élément 

de débat, le « s » à la fin du mot « belges » : l’article laisse supposer que les critères 

d’exigence qu’il énonce sont commun à tous les belges. Souhaitons-nous tous réel-

lement posséder notre propre place de parking, une cuisine hyper équipée, des 

armoires sur mesure, etc. ?  Si ce ne sont pas nos principales préoccupations, som-

mes-nous donc des marginaux ?  Les belges doivent-ils penser comme cela ? Non, 

clairement, cet article ne parle pas des belges, mais bien d’une partie de la popula-

tion, à savoir un lectorat plutôt élitiste. Il correspond en outre à une vision, une 

norme bien précise d’habitat : LA maison, en briques rouges. Il n’est donc pas adap-

té à la société. Mais en fin de compte, ne serait-ce pas plutôt aux normes de s’a-

dapter ? Un tel discours peut être dangereux : il induit un fantasme d’idéal, le but 

d’un sondage n’étant par ailleurs pas anodin à la base. Il peut influencer les esprits 

et avoir un effet stigmatisant. Les termes choisis sont forts : exiger, idéal, must, 

avenir… Où est la modestie dans ce discours ?  

La première véritable question à se poser ne devrait-elle pas plutôt être : quelle est aujourd’hui pour les belges la possibilité 

concrète de se loger, payer son loyer, se chauffer et manger correctement ? L’accès au logement devrait être au cœur des pré-

occupations des médias. Un vrai « critère », si on doit parler de cette façon, pourrait être la salubrité. Pour souhaiter avoir 

« un WC à chaque étage », encore faut-il avoir plusieurs étages et tout du moins un abri ! Bien sûr, on peut rêver et cet article, 

au final, parle bien d’un rêve de confort. Mais il faut néanmoins rester ancrer dans une réalité. De plus, certaines personnes 

n’ont même pas l’occasion de rêver leur logement idéal, l’habitat léger en étant la preuve. La notion de « norme » intervient 

alors pour interdire l’idéal.  Simplement, au lieu de parler de biens matériels, ne pourrions-nous mettre l’humain au centre de 

la réflexion ? Un foyer chaleureux, avec de l’amour, n’est-il pas au bout du compte le véritable idéal ? 

Vous souhaitez rejoindre l’atelier d’écriture et faire partie du comité de rédaction du Solid’R ?  

Rendez-vous le 14 décembre 2016, dès 10h30, dans nos locaux (Bld. Jacques Bertrand, 8 à 6000 Charleroi).  



 

Et si on inversait les chiffres ? 
Fabien Burette (militant) 

Fabien Burette, militant du DAL Liège, s’est posé une question : que donnerait l’article « Le logement 

idéal selon les critères belges » si on inversait les chiffres des résultats obtenus au sondage ? Il a fait 

l’exercice et le résultat est surprenant : le pourcentage de la population qui a réellement des exigen-

ces de confort précises est en réalité assez minime et par conséquent absolument pas représentatif 

de l’ensemble de la population belge, au contraire de ce que le titre de l’article laisse entendre. Pour 

aller plus loin, il s’est également rendu à une journée portes ouvertes organisée par le développeur 

de quartiers Matexi (dimanche 23 octobre à Grivegnée, Liège) et s’est fait reporter photo d’un jour 

pour le Solid’R… Que sont donc réellement ces quartiers censés correspondre aux idéaux des bel-

ges ? Les promesses sont-elles tenues ? A vous d’en juger ! 

D’après les résultats de la dernière enquête du développeur de quartier 

Matexi (réalisée en collaboration avec l’Université catholique de Louvain), 

les Belges ont des exigences de confort très concrètes pour leur habitation. 

Ainsi, pour environ 80% d’entre eux, disposer de son propre emplacement 

de parking est jugé superflu. 

 

 
Une même frange de la population (81%) NE met PAS en avant le fait de 

posséder une cuisine avec un grand plan de travail et déjà équipée avec des 

appareils encastrés.  
 

Ce qui est aussi le cas du nettoyage ! C’est pour cette raison que des maté-

riaux faciles à entretenir NE font PAS partie des principales exigences de 

84% des Belges… 

… mais aussi, des nombreuses prises de courant. La demande de prises est 

vraiment solidement ancrée chez le Belge, mais NE figure PAS parmi ses 

grandes priorités. 

Ensuite, seulement environ 90% des Belges NE souhaitent PAS disposer d’une toilette à 

chaque étage.  

 

Enfin, ils sont un peu plus de 92% à NE PAS exiger une pièce qui fait office de grand débar-

ras comme un grenier ou une cave.  
 

Et pour environ 95% des Belges, l’espace d’habitation disponible NE doit PAS être en équili-

bre avec un espace de rangement suffisant.  

Images issues du livret de présenta-

Le logement idéal selon les critères belges 

Dans notre Guide Immobilier de Mon Argent (disponible avec  

votre Solid’R Week-End), découvrez notre reportage photo  

dans un quartier d’avenir à Liège.  

Le logement idéal selon Domenico 
 
Pour moi, le logement doit être fonctionnel et agréable à vivre. Il doit être simple et non 

pourvu de nombreuses pièces qui ne servent à rien. Le loyer doit être modéré. Mais ceci 

est un doux rêve car pour moi, habitant d’une grande ville, c’est impossible à prévoir. Je 

ne parle pas de ceux qui toûchent (CPAS, chômage, mutuelle, Vierge Noire…). En résumé, 

pour moi, le logement idéal reste une grosse utopie ! 

Domenico Pasquarelli (militant) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matexi. 
Bienvenue chez vous. 
Une habitation, c’est bien plus qu’un toit et quatre murs ! C’est un cocon 

où vous allez bâtir votre vie, un endroit propice aux temps libres et à l’ami-

tié, un lieu d’épanouissement privilégié pour vous et vos enfants.  

Matexi réalise des habitations durables et abordables en optimisant votre 

budget sans sacrifier la qualité. Dans un environnement où il fait bon vi-

vre, travailler, s’amuser, faire du shopping et se détendre. Pour que vous 

sentiez d’emblée le bienvenu dans votre quartier. Chez vous.  

Un ensemble harmonieux 
 

Sur votre terrain situé en intérieur d’îlots résidentiels, Matexi réalisera un ensemble 

harmonieux mixant habitations unifamiliales et appartements, complété d’une surfa-

ce de bureaux. Ces niveaux s’articulent dans un espace propice à la convivialité. L’en-

droit est idéal pour les enfants, à l’abri de la voie publique. L’unité dans la diversité 

est un autre principe qui a guidé le projet. En résulte une grande diversité de typolo-

gie de logements. Maisons, appartements de 1 à 5 chambres, jardins de dimensions 

variables : tout le monde s’y retrouve. Les bâtiments présentent des volumes diffé-

renciés mêlant toitures à versant et toitures plates, et affichant une personnalité atta-

chante.  

Chaque maison (230.000 à 235.000€ TTC) ou appartement est prêt à vivre, 

totalement parachevé.  

Les maisons unifamiliales bénéficient d’un jardin entièrement végétalisé. 

Les appartements situés aux étages disposent d’une terrasse précieuse et 

agréable. 

Une aubaine pour les personnes seules, les couples et les familles à la re-

cherche d’un logement convenable et de qualité.  

Je pense qu’une habitation idéale, pour monsieur et madame tout le monde, est diffici-

le à imaginer et encore plus à réaliser ! Je pense également que dans la régression so-

ciale que nous vivons à présent, nous ne pouvons plus nous offrir tout ce que l’on nous 

propose. Une maison intelligente, confortable, vivable et surtout pratique et agréable 

est, à mon avis, une maison où il fait bon vivre tout simplement, où l’entente fait loi et 

où l’amour - non pas au sens dévolu, mais au sens humain du terme - règne en maître ! 

   L’amour et l’humain avant tout   Hérald Breekpot (militant) 

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€) 

 
 



Essai sur l’habitat idéal  
 

Quand on m’a demandé de donner ma vision de l’habitat idéal (rêvé), j’ai su tout de suite que la 

tâche n’allait pas être facile, mais cependant je vais m’y atteler. Dans ma conception de l’habitat 

idéal, je ne saurais le faire sans y inclure quelques particularités sociocommunautaires, car nos 

sociétés modernes (et depuis les révolutions industrielles du 18
eme

 siècle) nous imposent un re-

groupement urbanistique et une sédentarisation qui va de pair avec  l’industrialisation. Mon ha-

bitat doit aussi tenir compte de mon désir de rapprochement social, d’une ouverture vers les au-

tres et même d’une interdépendance socioculturelle et surtout être situé dans un milieu intergé-

nérationnel. Sans toutefois négliger l’aspect personnel et privé de tout un chacun, mais en s’inté-

grant dans l’ensemble, voilà toute la difficulté pour moi de me représenter un habitat, qu’il soit 

issu d’un idéal ou « d’un rêve » personnel. 

 

                     

  Saïd Dazzaz (militant) 

 

Si ceci est entendu, passons alors à mon concept urbanistico-architectural. Le logement en lui-même n’est pas très impor-

tant, tant qu’il dispose des attributs nécessaires pour y vivre décemment. La superficie, le jardin et un garage sont de l’ordre 

du besoin facultatif car ils dépendent par exemple de la superficie, du nombre de personnes composant le ménage et sont 

fonction des moyens à notre disposition. Ce qui est important par contre, c’est sa situation et son intégration dans l’ensem-

ble précité. Quand on sait l’importance du « chez soi » par rapport au développement humain et à l’épanouissement de 

chacun, dès l’enfance et toute nos relations humaines, en commençant par la famille, l’éducation ou les amis, on ne peut 

considérer cela à la légère. 

Donc, je n’ai pas la capacité d’idéaliser une image de « l’habitat idéal », je ne pourrais partager avec vous qu’un concept où 

l’intégration du modèle ne pourrait se faire que dans une optique globale et sociologique. Mais à ma décharge, cette 

pseudo déformation intellectuelle trouve sa source dans une révolte et un désir de changement dans nos habitudes, nos 

schémas inconscients de représentation des foyers traditionnels. 

JARDIN DES FRATERNITÉS OUVRIÈRES 

Le SIS en sortie tropicale… 
 

Une fois par an, le réseau Jacquady organise une sortie culturelle. Cette année, on est allé à 

Mouscron. On a pu visiter la maison du peuple, une salle de théâtre unique, où tout est re-

couvert de faïences représentant la vie des ouvriers, le travail, l’école, le retour du travail, 

etc. Ensuite, nous nous sommes baladés dans un parc où il y a réellement une volonté de la 

ville d’en faire un endroit agréable où passer du bon temps : on y retrouve des plans d’eau, 

des terrains pour faire du sport, des animaux, des oiseaux… Ce n’est pas un endroit où on ne 

fait que passer en coup de vent, on s’y arrête pour profiter du moment. Tous les weekends, 

on y organise des activités. Petit clin d’œil : là-bas, juste en face du parc, ce sont des loge-

ments sociaux ! Quel beau contraste. Les gens peuvent s’approprier l’espace.  
 

« À Charleroi, à côté de ce parc, on n’est nulle part ! » (Hérald, militant) 

Nous avons ensuite visité deux jardins, dont un précurseur de la permaculture en Belgique. 

Mais ce qui nous a le plus désarçonnés, c’est le Jardin des Fraternités Ouvrières. Une vérita-

ble jungle d’où on se demande comment sortir ! On y trouve également la plus grosse ban-

que de graines en Belgique. C’est très intéressant que cette association propose quelque 

chose que le privé ne fait pas. Avec la passion, les bénévoles, ils sont parvenus à un résultat 

hallucinant. Et tout fonctionne sur la confiance là-bas : pas de contrôle, on prend ses grai-

nes, on coche et on paie dans un grand panier rempli de pièces posés au milieu de la pièce. 

Des gens s’échangent les graines, on se croirait dans un autre siècle.  

Le deuxième jardin était plus grand, avec le même type de gestion du sol et l’un des plus beaux 

potagers que nous ayons vu et de nombreuses parcelles, géré par 5 familles auto-suffisantes qui 

chacune donne un jour par semaine de leur temps et revendent en colis la surproduction. Cela 

leur permet de créer du lien dans le quartier et d’avoir un léger revenu pour acheter des grai-

nes. Ils ont une technique et une expérience qu’on ne peut que leur envier. Pour cette activité, 

nous étions partis avec différents jardins de Charleroi, ce qui est très intéressant pour ren-

contrer d’autres initiatives. Une journée très sympathique, en dehors des murs, pour changer 

d’air. 

  Hérald Breekpot (militant) et Matthieu Charlier (SN) 



TEMPO COLOR 

Le logement, une porte d’entrée sur tous les droits ! 
 

 

 
 

Tempo Color est un festival urbain qui a pour vocation d’interpeler, titiller les 
curiosités et permettre la confrontation de différentes visions du monde. Le 
DAL y a tenu un stand, à Namur, fin septembre 2016.  Un beau succès puisqu’il 
est d’ores et déjà question de remettre ça l’année prochaine « avec plus d’orga-
nisation », comme le souligne le délégué du DAL Liège, José Pascal.  

Jean-Yves Boyne, du Centre culturel de Liège « Les Chiroux », était présent ce 08 novembre 2016 au DAL de Liège (groupe 
porteur). Il nous a remerciés (Solidarités Nouvelles et ses militants) de la participation au festival Tempo Color à Namur ce 
24 septembre 2016. L’invitation est évidement renouvelée pour l’an prochain. Lors de notre débriefing, nous avons surtout 
noté notre surprise du plus d’intérêt au droit au logement que pour certains stands autour : tous nos tracts ont été distri-
bués ! Les personnes sont parfois timides, ont peur de laisser leur nom ou une trace de soutien mais ils étaient intéressés 
même s’ils n’ont pas tous signé. Il y avait également une sensation de mieux par rapport à l’an dernier sur la Place Saint 
Lambert. » (Corine Lorge, SN) 

« Notre stand reprenait à la fois le DAL Liège et le DAL Charleroi. Il y avait une porte 
et quand on l’ouvrait, on tombait sur l’article 23 de la constitution. Il y avait égale-
ment des dessins, des explications, etc. Il faisait très chaud et il y avait beaucoup de 
monde, c’était plein à craquer ! C’était un lieu de passage, mais les gens étaient 
intéressés et s’arrêtaient. J’ai fait quelques découvertes et j’ai été interpelé par des 
gens qui rencontraient des problèmes de logement. A côté de nous, il y avait no-
tamment le RWLP (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) et le Miroir Vaga-
bond, des associations du réseau, préoccupées aussi par la question de l’habitat. Il 
y avait de l’animation. Quand on est confronté au malheur des gens, on en apprend 
beaucoup sur la vie ! » (Domenico Pasquarelli, militant) 
 
« C’est un festival qui à l’origine se veut discret et se tient dans des endroits clés de 
la ville, axé sur les différences culturelles ou autres. Avec le temps, cependant, il a 
bien évolué. Cette année était consacrée au logement. On a eu plusieurs réunions 
préparatoires avec les animateurs et associations. Au cours de l’une d’elles, un ani-
mateur du RWLP a insisté sur le fait que le droit au logement est une porte ouverte 
sur les autres droits. C’est à partir de là que nous avons conçu notre stand, aména-
gé avec une porte de théâtre. On a réécrit l’article 23 (appelé 23bis) pour mettre en 
exergue le droit au logement et ensuite les autres droits qui suivent. » (Fabien Bu-
rette, militant) 

Fabien Burette (militant), Corine Lorge (SN), Mélissa Paquet 
(SN), José Pascal (militant), Domenico Pasquarelli (militant) 

Au petit pas la nuit... 

Au petit pas la nuit,  
Le sans-abri a-t-il bien dormi ? 
Dans sa tente trempée par la pluie,  
Ses couvertures, son sac de couchage,  
Remplis d'humidité, 
Il ne s'angoisse pas, ne râle pas,  
Il se dit que c'est sa vie. 
À force d'entendre les autres  lui dire : 
« C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as choisi »,  
Alors ainsi va sa vie, à petit pas la nuit ! 
Après avoir tourné des heures,  
Quand il a vidé quelques poubelles du coin,  
Parfois il mange dans le parc, avec d'autres amis,  
Heureusement que des citoyens y pensent,  
 

Des soupers improvisés qui font bien plaisir,  
Mais c'est pas tous les jours la fête,  
Les abris de nuit remplis,  
Le sans-abri bourré,  
Juste pour tout oublier,  
Alors à petit pas la nuit,  
Un sdf rentre chez lui. 
Nous il nous arrive souvent,  
Pour un oui ou un non de râler,  
Juste parce qu'il pleut ou qu'il fait froid,  
Alors pensez à eux,  
Faites un petit pas,  
Car demain peut être c'est toi, c'est moi,  
Qui comme lui connaîtra la rue et sa misère. 

Denis Uvier (SN) 



FOIRE DE L’AGIR 

Journée Mondiale de Lutte contre la Pauvreté 

 
 Le 17 octobre 2016, dans le cadre de la Journée Mondiale de Lutte contre la Pauvreté 
organisée par le RWLP, le DAL Liège a encore une fois tenu un stand à Namur. Globale-
ment, il y a eu plus de passage lors de cette journée qu’au Tempo Color. Comme le grou-
pe porteur le souligne, le fait d’être situé à côté de la buvette était sans doute un plus ! 
En ce qui concerne la manifestation, le nouveaux parcours était bien mieux que l’ancien. 
En outre, lorsque les militants interpelaient les gens, ceux-ci étaient très réceptifs. Des 
tracts et des badges ont été distribués.  

Corine Lorge (SN), Mélissa Paquet (SN) 

Le programme était très chouette et le spectacle de théâtre a été apprécié. Il y avait des anima-
tions à tous les coins de Namur, du coup les gens tournaient, il y en avait partout. Une suggestion 
pour l’an prochain ? Mieux prévoir le programme pour mieux se répartir ! Un petit regret ? La pa-
rade aux lanternes avaient lieu trop tard (à 20h). Etant présents depuis 7h du matin, nous n’avons 
pas pu y assister. L’important lors de ce genre d’événement est d’avoir la possibilité de se faire 
connaître des autres associations en plus du grand public. Mais il y a un manque de communica-
tion autour de ce genre d’événements associatifs. Il faut continuer à réfléchir à comment mieux 
informer le public sur ses droits, nos rassemblements et leurs enjeux, ainsi que l’importance de la 
participation citoyenne. 

FOCUS SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Porte ouverte aux bénévoles ! 
 
Merci au Solid’R de me donner la possibilité de m’exprimer. Mon arrivée à Solidarités 
Nouvelles est un peu due à notre ami Paul Trigalet. Un jour, il m’a demandé si je ne vou-
lais pas m’investir dans cette association qu’est Solidarités Nouvelles. J’ai accepté en me 
disant que donner un coup de main à des gens qui se dévouent pour la cause des plus 
démunis, c’était dans mes cordes. C’est comme ça que j’ai commencé en 2010 en présen-
tant ma candidature au conseil d’administration. Ce fut au château de Monceau. En effet, 
aider les autres, ça a toujours été dans ma nature. La preuve : presque 40 ans de militan-
ce syndicale. Paul Trigalet, alors président par intérim, a décidé de démissionner de ce 
poste. Ce fut à la première réunion du conseil d’administration que j’ai accepté la vice-
présidence, Paul Mayence la présidence, Karin Lameir le secrétariat et Bernard Ide l’ani-
mation du conseil d’administration. 

Tony Lonobile (CA) 

Mais il me semble opportun de vous présenter tous les membres qui constituent le conseil d’administration. À noter 
que nous regrettons les démissions d’Henriette Vanmello et Anne Marie Deconinck (Annick). Voici la liste actuelle : 

Tony Lonobile : président  ; 
Michel Colon : vice-président ; 
Karin Lameir : secrétaire ; 
Christophe Six : trésorier ; 
Bernard Ide : membre animateur ; 
Membres : Charles Hermans, Joseph Linet,  Mariette  Deruyver, Paul Mayence, Louise (Loulou) Windelinckx.  

 
Ces personnes, vous les rencontrez à chaque fois qu’une réunion d’ensemble est organisée. Pratiquement tous les 
mois, le bureau composé de Tony, Paul Mayence, Michel Colon, Karin Lameir et Lionel Wathelet se réunit pour prépa-
rer le CA qui lui se réunit tous les 2 mois. Ces 2 instances se rencontrent aussi plus souvent si cela s’avère nécessaire. 
 
Si pour le moment la situation est un peu difficile, tous ensemble nous trouverons la solution aux problèmes. Ce qui 
nous motive le plus, c’est la défense des plus démunis. C’est pour eux qu’il faut tenir le coup et se battre sans ménage-
ment, comme l’a prouvé jusqu’à présent toute l’équipe. Encore chapeau et merci à tous pour l’organisation de la se-
maine passée « Le mariage de Lila ».  
 
Certes, si des volontaires (bénévoles) pouvaient venir renforcer l’équipe, ce serait vraiment très chouette pour Solidari-
tés Nouvelles. Je me dois de saluer les nombreuses initiatives de l’équipe qui y met tout son cœur pour réussir les acti-
vités qu’elle entreprend. 



LE MARIAGE DE LILA OU LE CHAOS URBAIN 

L’atelier d’écriture militante 
 

 

Mercredi 26 octobre, 10h, le comité de rédaction se regroupe dans le 
froid, au sein du chapiteau pas encore totalement monté. Il pleut, il 
fait humide et le café chaud nous fait grand bien. Le micro est installé 
et très vite, nous accueillons nos invités du jour : deux classes de l’a-
thénée de Marcinelle. Un professeur, ayant pris connaissance de l’existence de notre 
groupe, a souhaité nous rencontrer afin d’échanger avec ses élèves d’un cours de philoso-
phie morale autour de l’enjeu de l’allocation universelle, thématique que nous avions 
traité dans le précédent numéro du Solid’R. Pendant plus de 2 heures, nous avons expli-
qué le pourquoi de l’existence d’un atelier d’écriture, nos objectifs et notre façon de pro-
céder. Les militants ont pris la parole à tour de rôle pour présenter leurs productions écri-
tes et répondre aux questions des jeunes. La matinée s’est achevée devant un bon bol de 
soupe. Un sans faute ? Pas si sûr… 
À propos de la disposition des lieux, Fabien souligne : « On a raté une opportunité, je pen-
se. Il y avait cette distance entre d’une part la classe et de l’autre notre atelier. J’aurais 
préféré qu’on se mélange, qu’il y ait davantage de débat. Certains confondent aussi débat 
et monologue, il faut veiller à mieux gérer le temps de parole de chacun. Quand l’atelier a 
été terminé, les élèves sont partis au bar à soupe. Nous aurions dû les y retrouver pour 
dialoguer. Au moment où nous sommes arrivés, ils partaient. » Hérald, notre cuistot, 
confirme : « Effectivement, ils étaient fort pressés ces jeunes ! A peine le temps de les 
voir, ils sont partis. » Georgette surenchérit : « Je suis déçue, ils jouaient avec leur télé-
phone au lieu de nous écouter! » Que dire alors des numéros du Solid’R retrouvés à terre, 
sous les gradins…  

« Vous allez puiser de l’argent  

dans la poche de mes parents! » 
 

Et que penser de la question de cette jeune fille qui s’insurgeait que pour donner un reve-
nu à des pauvres, on prenne de l’argent dans la poche de ses parents ? Voyant l’un des 
militants fumer une cigarette, elle lui a demandé s’il trouvait logique qu’on prenne de 
l’argent à des personnes pour le donner à des pauvres sans savoir si ces derniers n’al-
laient pas le gaspiller dans l’achat d’alcool et de cigarettes. Nous lui avons bien évidem-
ment expliqué que l’allocation universelle était inconditionnelle et donc versée à tout le 
monde sans exception, du plus pauvre au plus riche, sans devoir aller puiser cette somme 
dans la poche de certains. Fabien n’a pas été choqué par la question, tout à fait normale 
selon lui. En effet, « ces jeunes se préparent à une vie conforme et posent donc des ques-
tions conformistes ». Ils n’étaient peut-être tout simplement pas suffisamment préparés, 
ni ouverts à comprendre ce qu’est réellement l’allocation universelle.  
 

« Tout n’a pas été perdu! » 
 

Heureusement, malgré quelques déceptions, l’expérience fut loin d’être négative. Au fi-
nal, ce n’est pas plus mal que ces jeunes aient pu entendre un autre son de cloche, notre 
avis sur cette problématique. Domenico approuve : « Moi, j’ai trouvé ça agréable. On n’a-
vait pas beaucoup d’heures à leur accorder. Pour aller plus en profondeur, il aurait fallu 4 
ou 5 heures. L’initiative était géniale. Ils ont posé des questions et on a essayé d’y répon-
dre ! » Paula est d’accord avec ce point de vue : « Tout n’a pas été perdu, loin de là. Ils 
ont posé des questions pertinentes. » Même avis du côté de Matthieu, arrivé en fin d’ate-
lier : « Il y avait une bonne ambiance lorsque je suis arrivé. Je trouve ça positif de montrer 
que dans l’associatif, on se mobilise encore pour du concret, pour faire passer un messa-
ge, loin des sujets légers qu’on peut trouver sur d’autres supports. » 
 

  Hérald Breekpot (militant), Fabien Burette     
  (militant), Matthieu Charlier (SN), Paula Clamot  
  (militante), Mélissa Paquet (SN), Domenico  
  Pasquarelli (militant), Georgette Van Haver  
  (militante) 

  Mélissa Paquet (SN) 
Une semaine d’activités socioculturelles 
 

Du 26 au 30 octobre 2016, en partenariat avec la Compagnie des Nouveaux Disparus, Solidarités Nouvelles a mis en place 
une semaine d’activités socioculturelles. Au rendez-vous, des ateliers de théâtre, d’écriture, de réflexion, des représentations 
de la pièce « Le Mariage de Lila ou le chaos urbain », un souk associatif et beaucoup d’autres choses. L’événement a ren-
contré un beau succès puisque pas moins de 500 personnes se sont présentées au sein du chapiteau installé pour l’occasion 
dans la cour du Collège du Sacré-Cœur. Retour sur cette semaine riche en partages... 



 
L’atelier de théâtre militant 

 

Face au magnifique décor de la pièce « Le Mariage de Lila ou le chaos urbain », nous avons décidé de nous essayer à un 
nouvel exercice approprié : un atelier de théâtre militant. Nous n’étions pas seuls puisque nous avons pu bénéficier des 
conseils précieux d’une comédienne de la troupe, Caroline. Quelques saynètes ont été rédigées, sur un sujet défini et lié, 
évidemment, au logement: « J’ai un problème d’humidité dans mon appartement! » Permanents et militants de l’associa-
tion se sont succédés sur scène, dans les rôles du propriétaire, du conseiller de ce dernier, du locataire et d’une permanente 
logement lui venant en aide. Le tout dans un but pédagogique : discuter,  d’après diverses situations, de la médiation pari-
taire. En somme, chaque scène devait de préférence se terminer par un accord à l’amiable entre le locataire et son proprié-
taire, sans passer par l’intermédiaire de la justice. Nous avons vécu de beaux moments de franches rigolades, certains d’en-
tre-nous prenant beaucoup de plaisir à endosser les rôles du propriétaire peu scrupuleux et totalement de mauvaise foi, 
celui du locataire trop gentil ou encore de la permanente logement plus vraie que nature, Valérie  Costantini (travailleuse 
de Solidarités Nouvelles) excellant dans son propre rôle, avant de s’exclamer en plein milieu d’une scène : « J’ai oublié de 
jouer la comédie, je suis en train de réaliser une vraie permanence ! » Une expérience si réussie et instructive que les parti-
cipants ont émis le souhait de recommencer au plus vite. 

  La magie 

       du spectacle ! 
 

 

En tout, quatre représentations de la pièce « Le Mariage de Lila ou le chaos urbain » ont 
été jouées sur la semaine. Mais de quoi parle donc cette pièce ? De logement, bien sûr, 
mais aussi de multiculturalité. On y découvre des personnages hauts en couleur, des fa-
milles d’origines diverses, qui vivent au sein d’un quartier où il fait bon vivre. Cependant, 
suite à un gigantesque projet de rénovation urbaine, tous vont vivre l’expropriation. Au 
combat qu’ils vont mener se mêle une histoire d’amour et des rêves de liberté. Une thé-
matique qui ne peut que trouver résonnance dans l’action 
que mène Solidarités Nouvelles et face aux renouveaux ur-
bains de notre ville de Charleroi.   

« Venant de la Basse-Sambre, où la misère, l’isolement et les laissés pour compte sont 

cachés dans des logements insalubres, j’ai ressenti une vraie fraternité parmi votre 

public. L’organisation était super, avec un accueil chaleureux et très humain : BRAVO ! 

La seule critique que je pourrais exprimer, c’est l’heure de début du souk : trop tôt. Je 

suis rentrée grandie de cette expérience et je dois dire que notre stand a eu du succès. 

Merci de nous avoir invités. Bonne continuation, avec toutes mes amitiés. » (Joëlle 

Suraci, Le Re Verre) 

«  J’ai vu 3 fois la pièce, j’étais là toute la semaine. C’était génial, il y avait une bonne 

ambiance, la troupe était fantastique et tout ce qui a été dit était la pure vérité : il y 

avait le racisme, les expériences bien jouées…  Ce qui m’a plu, c’est l’intervention sur 

l’allocation universelle lors de l’atelier d’écriture, les questions, les réponses qu’on a pu 

apporter avec nos moyens, la journée de mercredi fut riche en émotions face à cette 

classe d’élèves ! Le bar à soupe était bien fait, l’organisation parfaite, la cohésion avec 

la troupe… Pour le démontage, on n’était pas nombreux,  mais on l’a fait et c’était 

lourd ! Si c’était à refaire, il faut foncer direct, on apprend beaucoup de choses de la 

vie et différemment ! » (Domenico, militant) 

« Ce fut un vrai plaisir d’assister à la pièce de théâtre qui m’a fortement ému. Mon 

épouse et moi-même vous félicitons de tout cœur pour l’ampleur et la qualité de l’or-

ganisation. Félicitations à toute l’équipe et vraiment BRAVO ! Cela mérite un grand 

applaudissement. Merci pour votre engagement. » (Tony Lonobile président du CA) 

  Mélissa Paquet (SN) 

 Matthieu Charlier (SN), Paula Clamot (militante),  
Jean-François Gousée (SN), Tony Lonobile (SN- CA),  
Mélissa Paquet (SN), Domenico Pasquarelli (militant),  
Joëlle Suraci (Le Re Verre) 



 

« J’ai assisté à la représentation du dimanche. C’est une pièce très dynamique, les comé-

diens sont doués et convaincants dans leur interprétation. De plus, le thème abordé est 

représentatif de ce qui se passe réellement. Enormément de logements dits « sociaux » 

sont démolis pour faire place à de grands bâtiments. On n’aurait pas pu trouver mieux 

pour illustrer le combat de notre association ! Je ne suis pas spécialement un fan de piè-

ces de théâtre à la base, mais là je n’ai pas vu le temps passer. Merci à toute la trou-

pe ! » (Jean-François, SN)  

« Ce concept de la pièce jouée à 360°, où le spectateur est inclus, est très original. C’est 

une bonne accroche pour un public pas habitué à rester statique face à une scène avec 

des thématiques trop compliquées, même pour des enfants. Le sujet est totalement d’ac-

tualité, avec les travaux pour le projet Rive Gauche à Charleroi. Toute une tranche de la 

population connait ces problèmes. Ce qui m’a interpellé dans la pièce, c’est que finale-

ment, une fois qu’il y a un problème commun, un combat, on oublie les barrières et ça 

rassemble. Cependant, s’il est bien de se regrouper pour se défendre, la pièce nous mon-

tre aussi que notre pouvoir de citoyen reste relatif et qu’il est compliqué de se faire en-

tendre si des enjeux financiers interviennent. » (Matthieu, SN) 

« Le groupement des habitants contre la mairie est un modèle. Et le mariage éclaircit un 

peu la pièce. Ce que j’ai aimé ? La reprise d’un vieux slogan : ‘Nous locataires, nous pro-

priétaires, nous… on reste là ! On ne bougera pas… tant que la mairie ne nous relogera 

pas.’ » (Paula, militante) 

Le bar à soupe 
 

 

Le bar à soupe a connu un énorme succès lors de notre semaine d’activités. Les chiffres par-

lent d’eux-mêmes : 180 litres de soupe, 350 gobelets, 750 morceaux de pain ! La troupe, les 

militants, les spectateurs de passage, tout le monde s’est régalé de soupe et fromage ! Com-

me de coutume, c’est au Service d’Insertion Sociale que l’on doit ce travail colossal. Nous 

avons profité de l’atelier d’écriture militante pour interroger Matthieu (responsable du SIS) 

et Hérald (cuistot du jardin) sur leur travail. 

Georgette : N’était-ce pas trop fatiguant ? Vous avez fait ça avec plaisir ? 

Hérald : Non, quand tu es plongé dans le boulot, tu ne réfléchis pas. J’ai travaillé plus de 30 

ans là-dedans. Les dix premières minutes sont compliquées, après tu travailles, ça avance, les 

exigences arrivent les unes derrière les autres et tu t’obliges à faire ce qu’il y a à faire. De fil en 

aiguille, tu arrives le soir et c’est fini. C’est un métier, réellement. J’ai commencé à 14 ans. 

C’est quelque chose que tu dois avoir en toi, pour toute ta vie, tu ne sais plus changer après.  

Matthieu : La préparation, quand on sait vers quoi on va, ça va. Le seul point embêtant pour 

ce genre de projet, c’est qu’on ne sait jamais combien de personnes on va avoir. Les questions 

de budget et de quantité de posent alors. Mais rien ne restait à la fin ! Puis, les gens en profi-

taient pour poser des questions, échanger.  

Mélissa : Quelle seront les suites du projet « bar à soupe » à Jumet ? 

Matthieu : C’était un peu une phase test, afin de voir si notre matériel est suffisant, prendre des 

repères sur les quantités, tester notre capacité de réaction, les temps de cuisson, etc. Début décem-

bre, nous ouvrirons un bar à soupe destiné aux habitants du quartier et aux personnes qui viennent 

chercher des colis alimentaires. Nous sommes partis du constat que la banque alimentaire ouvre à 

13h mais que les gens sont déjà là avant, ils zonent dans le quartier en attendant. Notre but princi-

pal est de créer du lien social. Autour d’une soupe, on l’a vu lors de la semaine d’activités, les gens 

parlent de tout et de rien, communiquent, des groupes de discussion se créent... 

Hérald : Ca va les occuper, les obliger à communiquer. Et en même temps, on désengorge le quar-

tier. Les gens qui trainent, ça fait désordre. Puis, il y a à l’heure actuelle un grand manque de cultu-

re culinaire. Les gens ne savent même pas qu’on peut faire une soupe à partir de quasi rien. On a 

vraiment pu voir que ça parle aux gens. Ca servait même d’accroche pour qu’ils viennent voir le 

spectacle. C’est quelque chose de simple et qui attire.  

Hérald Breekpot, (militant), Matthieu Charlier (SN),   
Mélissa Paquet (SN), Georgette Van Haver (militante) 
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Damien Duchêne (Stagiaire) 

À la recherche du cadeau idéal  
pour les fêtes de fin d’année ?  
« Le journal de Paul Trigalet » est 
toujours en vente à Solidarités  
Nouvelles au prix de 10€.  
Plus d’informations au 071/30.36.77  
ou via sn.paquet@yahoo.fr 
Possibilité de livraison : verser 12.7€  
Sur le compte BE63 7775 9871 6008   
Avec la communication  
« SN TRIGALET ». 

Le point de vue de Damien 

J’ai beaucoup aimé ce spectacle, tant sur le fond que sur la forme. L’histoi-

re aborde des thèmes proches de Solidarités Nouvelles : le mal logement, 

le vivre ensemble, la lutte des habitants pour sauver leur quartier, etc. 

Sans oublier une belle histoire d’amour entre deux jeunes que tout oppo-

se, tel Roméo et Juliette… La mise en scène est originale car les specta-

teurs sont au cœur du spectacle, la pièce se joue autour d’eux. Les comé-

dien(ne)s utilisent habilement le décor représentant leur quartier, de ma-

nière à nous surprendre. Ici, ça chante à une fenêtre, là, une habitante 

sort de chez elle, etc. Cela donne un effet très dynamique ! Bref, on ne 

s’ennuie pas, on rigole beaucoup et ça fait réfléchir à notre quotidien, bra-

vo les artistes ! 

Lors de l’atelier de théâtre militant, avec les conseils d’une comédienne de la compagnie des Nouveaux Disparus, nous 

avons joué quelques saynètes d’un conflit entre une locataire et son propriétaire concernant des problèmes d’humidi-

té. Il ne s’agissait pas d’un dialogue qu’il fallait apprendre par cœur, mais juste de respecter quelques éléments pour 

ne pas être hors sujet, nous étions libres du reste ! Nous interprétions nos personnages comme nous le voulions. Par 

exemple, j’ai beaucoup aimé jouer un propriétaire bête et méchant face à une locataire combative ! Le théâtre est un 

outil d’expression très intéressant qui peut permettre de travailler des thématiques autrement qu’autour d’une table. 

De plus, il permet de mieux connaître les autres  et soi même (exemple : ne pas se croire capable de jouer devant un 

public et y arriver), ce qui est bon pour renforcer la cohésion d’un groupe. Expérience à refaire ! 

N’oubliez pas que vous pouvez nous suivre via notre page            ou sur www.solidaritesnouvelles.org 

Tous nos remerciements à ceux qui ont soutenu, de près ou de loin, la réalisation de 

ce beau projet : l’équipe de Solidarités Nouvelles, la troupe des Nouveaux Disparus, 

les militants, les nombreux spectateurs, le Collège du Sacré-Cœur, l’Eden, la Ville de 

Charleroi, les associations ayant participé au souk associatif (Le Re Verre, IST Sida, 

AJYAL, A.J.M.O, La Mado, Point Jaune, Entraide et Fraternité, Vie Féminine, Dynamo), 

la boulangerie « Chez Magali », Financité, le groupe Mistral Gagnant, la Fédération 

Wallonie – Bruxelles, la Région Wallonne... 

agenda 

1 déc     Atelier de réflexion (9h30 - SN) 
 
6 déc     DAL Liège (14h - Barricade) 

 
12 déc  DAL Charleroi (14h - SN) 

 
14 déc  Atelier d’écriture (10h30 - SN) 
 
3 janv   DAL Liège (14h - Barricade) 
 
9 janv   DAL Charleroi (14h - Lieu à déterminer) 


