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La Sambrienne a encore été ta-
clée ce jeudi matin par une ac-
tion de la Maison Médicale Mé-
decine pour le Peuple de Mar-
cinelle concernant ses loge-
ments inoccupés. Ce sont les
logements moyens qui ont no-
tamment été pointés, 1.400 en
tout. Il faut ajouter à cela une
liste d’attente qui s’allonge
pour se voir attribuer un loge-
ment… On compte quelque
3.000 personnes qui sont en
attente. Et cette liste pourrait
bien s’agrandir encore plus
avec le nouvel appel lancé par
le président de la Sambrienne,
Hicham Imane : « j’invite les
30.000 locataires qui sont sur
Charleroi à venir s’inscrire au
moins une fois à la Sam-
brienne. »

3 MOIS POUR UN RENDEZ-VOUS
Une réflexion particulière qui
a tout son sens pour le pré-
sident. « On ne peut se présen-
ter pour une nouvelle inscrip-
tion que sur rendez-vous. Une
solution trouvée pour diminuer
les incidents. Ils arrivent plus
posés et plus calmes et on peut
discuter avec eux et les prendre
correctement en charge », ex-
plique-t-il, « malheureusement
le délai d’attente pour un ren-
dez-vous est de trois mois. Nous
sommes au maximum d’effec-
tifs et de la superficie des bu-
reaux, et il fallait trouver des so-
lutions. » Et Hicham Imane
part d’un constat concret. « Les
personnes qui arrivent chez
nous, c’est souvent dans l’ur-
gence. Ils n’arrivent plus à payer
leur loyer dans le privé,
viennent de se séparer, de
perdre un emploi… Et risquent
ainsi de se retrouver dans la rue.
Et… ils doivent attendre. Nous
sommes conscients de ce délai
d’attente et nous essayons de
parer à ça. C’est pour ça que
nous avons eu l’idée de cette
pré-inscription. »
Hicham Imane se rapporte sur
le code Wallon en matière
d’attribution de logement, qui

peut parfois freiner ou du
moins ralentir les démarches.
« Les gens arrivent dans une
grande détresse et nous ne pou-
vons pas les aider. Nous tentons
de trouver des solutions de
notre côté, mais il y a aussi les

citoyens qui peuvent faire
quelque chose en s’inscrivant et
surtout en renouvelant leur de-
mande », ajoute-t-il. C’est, en
effet, ce renouvellement de la
demande qui pourrait faire
avancer les choses. « Cela fait

gagner des points d’ancienneté.
Et donc, au fur et à mesure des
années, les points s’accumulent
et si les gens arrivent chez nous
avec un souci, ils ont déjà une
longueur d’avance. » Il faut
donc, d’après lui, prévoir le
pire.

QUE DE L’INFORMATIQUE
« Ça peut paraître fou, mais
c’est dans l’intérêt des gens
même si ça ne va pas plaire aux
propriétaires privés », affirme
Hicham Imane.
Et niveau logistique ? « Ça
risque de donner du travail en
plus. Et d’allonger la liste d’at-
tente. Mais pour le reste, c’est
juste de l’informatique. C’est
notre métier de gérer tout ça,
mais lorsqu’il s’agira du suivi…
Il aura déjà fait son chemin. Et
lorsque quelqu’un se présente-
ra avec des points d’avance, un
logement lui sera attribué. C’est
une perche tendue. »
Cet appel va-t-il toucher les
quelque 30.000 locataires ca-
rolos ? Penseront-ils à prévoir
le pire pour l’avenir ? La Sam-
brienne est en tout cas prête à
pouvoir les accueillir.-

C.D.

La liste d’attente de la Sambrienne risque de s’allonger. © TH.P.

U
ne liste d’attente de
3.000 personnes,
quelque 1.400 loge-
ments inoccupés à la

Sambrienne… Et pourtant, son
président, Hicham Imane, lance
un appel tout particulier : « j’ap-
pelle les 30.000 locataires sur
Charleroi à s’inscrire à la Sam-
brienne. » Son but : réduire le
délai d’attente au cas où une
famille arriverait en urgence à
leurs portes.

Un appel lancé aux 30.000 locataires carolos

CHARLEROI

« Venez vous inscrire
à la Sambrienne ! »

Ils étaient une cinquantaine ce
jeudi matin à la Cité Parc pour
protester contre les logements in-
occupés de la Sambrienne. Ce
sont les patients, souvent précari-
sés, de la maison médicale Méde-
cine pour le Peuple qui ont poin-
té le souci. En effet, la liste d’at-
tente s’allonge, quelque 3.000 fa-
milles attendent un logement. Et
en contrepartie, ils ont compté
1.400 logements vides, inoccu-
pés. Le rendez-vous ne s’est pas
donné à la Cité Parc par hasard : il
y a un an, la Sambrienne inaugu-
rait des logements moyens à cet

endroit. Sur 50 logements, peu
ont trouvé des locataires. En effet,
il faut un revenu particulier, de
plus de 25.000 euros, pour pou-
voir y avoir accès… Ce qui n’est
donc pas donné à tout le monde
et encore moins à des personnes
précarisées.
Les différentes personnes pré-
sentent étaient là avec leurs re-
vendications et surtout un es-
poir : celui de faire changer les
choses et, pourquoi pas, que ces
logements puissent trouver un
acquéreur, peu importe les reve-
nus.-

Médecine pour le Peuple
contre les inoccupés

Rassemblement

Ils attendent... © TH.P.

«Lorsque les gens
arrivent à la
Sambrienne, ils
sont dans une
grande détresse »
Hichame Imane, président


