
Un « contre-forum » aux portes du PBA - 17/10/2014

Charleroi -

«Oui au redéploiement urbain, mais à la condition de ne

laisser personne à quai!» C’est le message qu’ont voulu

faire passer, hier, les militants des associations de droit

au logement pour tous aux visiteurs du forum immobilier

régional.

Mobilisés sur l’esplanade du PBA, ils les ont gentiment sensibilisés aux situations parfois catastrophiques

dans lesquelles se trouvent des familles: expulsées de leurs appartements sans solution durable de

relogement, parce que leurs propriétaires sont en infraction avec l’urbanisme ou n’ont pas de permis de

location. Mal logées ou même parfois carrément à la rue alors que, dans le même temps, la ville laisse

des biens inoccupés, comme à l’ancien hôtel Méditerranée ou à l’îlot Dauphin.

Pour attirer l’attention, Denis Uvier, de l’ASBL Solidarités nouvelles, propose un concept aux

investisseurs: «Financer la construction de cabanes pour SDF», comme celle qu’il a décorée aux

couleurs de Charleroi et installée à l’entrée du PBA avec l’inscription «Bisous m’chou». «Cette œuvre

peinte sur la façade des expos a coûté 50 000€ à la collectivité, observe-t-il. Moi, je n’y ai investi

que trois pots de peinture et un peu de temps.»

Une rencontre citoyenne a été improvisée sur place. Elle a attiré une cinquantaine de participants. La

FGTB a prêté son concours à l’organisation, rappelant que c’est dans la capitale sociale de la Wallonie

qu’un règlement mendicité a été adopté. «Un règlement qui oblige les mancheurs à tourner d’un

quartier à l’autre», note le secrétaire général, Daniel Piron.

Pour le fondateur de l’ASBL Solidarités nouvelles, Paul Trigalet, le choix de la date de programmation

de ce premier forum immobilier est choquant: «Il coïncide en effet avec la journée du refus de la

misère, ce 17 octobre…»

D.A. (L'Avenir)
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Patrick Ducat se soucie au moins
d’un être dans son entourage,
son chien Billy, qui est en pen-
sion à la SPA depuis la mi-août
dernier. A priori sans avenir,
puisque la SPA ne peut rien en
faire sans l’autorisation expresse
de son maître qui risque quand
même une lourde peine (une très
lourde peine) devant la cour d’as-
sises du Hainaut. Pas question de
le faire adopter sans l’aval de Du-
cat. Or, celui-ci préconise l’eutha-
nasie : « Il faut le faire piquer, il est
méchant, il n’écoute que moi, ce
serait trop dangereux de le propo-
ser à l’adoption, il est capable de
tuer quelqu’un » a-t-il dit aux en-
quêteurs dans une audition.

QUI A FAIT QUOI ?
Billy n’est cependant que l’un
des problèmes à gérer par Ducat
et Lesoile pour l’instant. On sait

que les deux hommes se re-
jettent la responsabilité de la
mort de leur victime, Christian
Breton, qu’ils avaient invité à al-
ler camper dans les bois de Solei-
mont cet été avant de l’attacher à
un arbre et de le poignarder à
mort.
Mais les éléments qui figurent au
dossier risquent de n’être favo-
rables ni à l’un ni à l’autre… On
savait par exemple qu’ils ont
continué à camper dans les bois
une dizaine de jours après la
mort de leur victime, on sait dé-

sormais qu’ils sont allés tous les
deux voir le corps chaque jour
après le décès. Et qu’ils ont gardé
le couteau… parce que c’était le
seul qu’ils avaient pour se prépa-
rer des tartines ! Le pitoyable
s’ajoute décidément au pathé-
tique dans ce dossier.

LES AUMÔNIERS COMME TÉMOINS
Cela dit, le procès d’assises se pré-
pare : les enquêteurs en sont à
réunir les témoignages de per-
sonnalité. Lesoile n’a pas encore
concocté sa liste de témoins à en-

tendre. Ducat oui : sur sa liste fi-
gurent les noms des aumôniers
de toutes les prisons de Belgique
où il est passé et le nom des psy-
chiatres qui l’ont examiné . On y
trouve aussi le nom de quelques
éducateurs de rue carolos qui
l’ont croisé et de quelques SDF
qu’il a eu l’occasion de fréquen-
ter. À la prison de Huy où il se
trouvait, il a failli tuer un codéte-
nu : l’homme a, depuis lors, été
transféré à la prison de Na-
mur. l

AN.D.

FLEURUS – SOLEILMONT

Billy le rottweiller
sera-t-il euthanasié ?
Selon Patrick Ducat, son chien est « aussi méchant que lui »

Depuis l’inculpation de
Frédéric Lesoile et Patrick

Ducat, inculpés du meurtre de
Christian Breton, tué à coups de
couteau dans les bois de
Soleilmont en août dernier, Billy,
le rottweiller de Ducat est en
pension à la SPA. Billy sera-t-il
euthanasié ? Pour Ducat, il doit
l’être : « Il est aussi méchant que
moi. Il ne faut surtout pas qu’il
soit adopté. Il n’écoute que moi. Il
mordrait ses nouveaux maîtres, il
est capable de tuer » dit-il dans
une audition.

C’est un passant qui avait trouvé le corps du malheureux l THIERRY PORTIER

Peut-on se rebeller avec
une brouette et considé-

rer, dès lors, l’instrument préféré
des jardiniers comme une
arme ? C’est la question à la-
quelle devra répondre le tribu-
nal correctionnel de Charleroi.
Pourquoi ? À cause d’une scène
qui s’est déroulée le 20 juillet
dernier à Châtelet.
Ce soir-là, la police de Châtelet
est appelée par les parents de Ni-
colas : leur fils fait du grabuge
devant leur habitation. À l’arri-
vée des agents, le jeune homme
se calme rapidement et rentre
chez lui. Il est un peu éméché,
soit, mais il promet de se re-
prendre.
Problème : le voilà de retour
deux heures plus tard. Plus bour-
ré que jamais, menaçant et déter-
miné : il veut rentrer de force
chez ses parents, quitte à défon-
cer la porte. Lorsque les agents
tentent d’intervenir et de l’inter-
peller, Nicolas s’enfuit à l’arrière
du bâtiment et là, les versions di-
vergent…
« J’ai mis la brouette entre eux et
moi, pour retarder leur interven-
tion et les empêcher de me frapper
avec la matraque télescopique »
explique Nicolas. Il nie donc
avoir utilisé la brouette comme
une arme. « Il a soulevé la
brouette et l’a lancée dans notre
direction » assurent en revanche
les quatre agents…
Fallait-il en arriver à un procès
devant le tribunal ? Une média-
tion pénale a bien été tentée
pour éviter cette issue : Nicolas a
même écrit une lettre d’excuses
aux policiers, qui n’ont pas don-
né suite à cette proposition. Le
procès était donc inévitable,

même si les policiers ne se sont
pas constitué partie civile.
Et Nicolas s’est expliqué avec son
avocate, Me Isabelle Vander Ey-
den : « J’avais effectivement un
problème d’alcool à l’époque. À
cause de problèmes familiaux très
importants. Mais je m’entends
bien avec mes parents qui
m’aident beaucoup et c’est un
conflit très ponctuel qui m’a oppo-
sé à eux ce soir-là. Mais mainte-
nant c’est fini. J’ai pris contact avec
un médecin pour me faire aider et
je n’ai plus consommé une goutte
d’alcool depuis lors » insiste le
jeune homme qui plaide la sus-
pension du prononcé et, à titre
subsidiaire, une peine de travail.
La procédure aura au moins eu
cette conséquence-là, bénéfique
pour le foie et le casier judiciaire
de Nicolas ainsi que pour la tran-
quillité d’esprit de la police de
Châtelet. C’est déjà ça ! l

AN.D.

CHÂTELET – CORRECTIONNELLE

Peut-on se rebeller
avec une brouette?

Une arme étonnante... l DR

Hier s’est ouverte la première édition du « Forum Immobilier
Charleroi Sud-Hainaut ». En marge de cet événement, des
associations carolo pour le droit au logement, dont Solidari-
tés Nouvelles, ont mené une action devant le Palais des
Beaux-Arts. Une cinquantaine de personnes ont participé à
une « assemblée populaire et citoyenne ». Une maisonnette
sur roulettes pour SDF avait été amenée à l’entrée du Forum.

« Nous ne sommes pas contre une ville qui s’embellit
mais contre le fait que les autorités ne se préoccupent
pas des précaires, pointe Denis Uvier, de Solidarités Nou-
velles. Le but du Forum est d’attirer les investisseurs…
Mais pas au prix des Carolorégiens qui n’ont pas de
pognon ! Ils ne doivent pas être sacrifiés. » l

E.V.

CHARLEROI

Manifestation pour le droit au logement lors du Forum Immobilier

Mardi matin, lors d’un ba-
nal contrôle de véhicule sur

le secteur de Gué d’Hossus, non
loin de la frontière belge, les doua-
niers ont fait une découverte sur-
prenante. Ils arrêtent une Audi A4
relativement récente avec à son
bord deux passagers, une jeune
femme et un jeune homme qui in-
triguent par leur comportement
et surtout par leur physionomie.
Ils paraissent jeunes, très jeunes,
trop pour pouvoir conduire une
voiture.
Sans papiers d’identité sur eux, les
douaniers confient alors les deux
jeunes à la gendarmerie de Rocroi.
Le conducteur et sa passagère vont
rapidement éveiller les soupçons
des enquêteurs. D’abord ils re-
fusent de révéler leur identité
avant d’en inventer de fausses par

la suite. Après moult vérifications
des gendarmes finissent par dé-
couvrir qui sont ces deux jeunes. Il
s’agit de deux mineurs âgés res-
pectivement de 12 et 13 ans, origi-
naires des pays de l’Est, actuelle-
ment installés sur le secteur de
Charleroi. Le garçon conduisait la
voiture d’un proche de la famille,
sans permis et sans assurance. In-
terrogés par les gendarmes, ils ex-
pliqueront qu’ils souhaitaient se
rendre dans le sud de la France. La
surprise de la découverte de leur
jeune âge va faire place à une stu-
péfaction plus importante encore.
Les deux individus sont recher-
chés aux quatre coins de la France,
pour des faits de cambriolage et de
vol de bijoux à l’arraché, effectués
notamment dans le sud et l’est du
pays. Sur décision de justice la
jeune fille, âgée de 12 ans, a été
placée en foyer. Selon une source
proche de l’enquête, le garçon au-
rait reconnu le cambriolage dans
le sud. l

JEAN-GODEFROY VAROQUAUX

CHARLEROI

Un jeune de 13 ans arrêté
au volant en France

Joli coup de filet l PN
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D
eux sexagénaires ont été agressés, mercredi soir, dans
leur habitation à Quaregnon. La zone de police boraine,
intervenue vers 20 h, les a retrouvés ligotés, blessés et

choqués, rapporte Sudpresse. Violentés, les deux occupants, dont
l’un âgé de 65 ans a été sérieusement blessé, ont été emmenés
dans un hôpital de la région. Le service d’aide aux victimes de la
police boraine est également descendu sur les lieux. Les auteurs
ont tenté de soutirer des informations sur les biens des habitants
avant de les voler. Le butin n’a pas encore pu être déterminé. (b)

Personnes âgées violentées

COUR D’ASSISES

Audition des témoins
ce vendredi
L’après-midi de jeudi a été
consacrée aux témoignages des
inspecteurs au procès de Didier
Florent (47 ans) qui doit ré-
pondre devant la cour d’assises
du Hainaut de l’assassinat de
Serge Leroy à Carnières (Mor-
lanwelz), le 13 novembre 2009.
Ce vendredi sera consacré à
l’audition des témoins. (b)

L es militants de l’Union socia-
liste communale de Lessines

ont avalisé, avec soixante-trois
« oui » et deux abstentions, le
nouveau pacte de majorité signé
une semaine plus tôt par les élus
socialistes avec le groupe Oser/
CDH, reléguant ainsi le MR dans
l’opposition. Le pacte sera sou-
mis au vote du conseil communal
qui se réunira le lundi 20 octobre.
Pour rappel, vendredi dernier,

le bourgmestre Pascal De Hand-
schutter (PS) avait vivement cri-
tiqué l’échevin des travaux,
Claude Criquielion (MR) et « sa
non-gestion du service tra-
vaux ».
Lundi, les libéraux avaient ré-

agi aux attaques lancées contre
l’ancien champion cycliste. « Le
MR condamne la façon dont
Claudy Criquielion est fustigé et

rappelle que l’échevinat des tra-
vaux a été, depuis toujours, ex-
clusivement géré par le PS ! Est-il
crédible de reprocher à un seul
homme de n’avoir pas rectifié en
moins de deux années ce que plu-
sieurs mandataires PS n’ont pu
faire en plusieurs décennies ? »
Avant le vote de mercredi soir,

le bourgmestre Pascal De Hand-
schutter avait dit qu’il tirerait des
conclusions personnelles d’un
éventuel échec. Le vote de mer-
credi n’a fait que renforcer sa dé-
cision. Selon le président de
l’USC, ce sont tous les élus PS qui
avaient plaidé en faveur d’une
nouvelle majorité.
Des membres de la fédération

nationale et de l’arrondissement
électoral de Soignies étaient pré-
sents lors de la réunion pour dé-
fendre leur point de vue, à savoir

de voter contre la motion de mé-
fiance constructive adoptée une
semaine plus tôt. Ils craignaient
un effet domino dans les majori-
tés PS-MR négociées par la fédé-
ration dans d’autres communes
de l’arrondissement de Soignies.
L’USC de Lessines est mise

sous tutelle pendant une durée
de trois mois. Ses militants et son
bourgmestre en tête souhaite-
raient quitter l’arrondissement
électoral de Soignies pour re-
joindre celui de Tournai-Ath-
Mouscron, avec lequel Lessines a
plus de liens socio-économiques
et culturels.
Entre l’USC de Lessines et la

fédération de Soignies, la tension
est importante depuis les der-
nières élections mais le secrétaire
fédéral a lancé un appel au dia-
logue. (b) ■

Les socialistes votent en faveur
du nouveau pacte de majorité
LESSINES L’alliance avec le CDH relègue le MR dans l’opposition

P
rès de 800 inscriptions
pour les deux jours, une
vingtaine d’exposés,

conférences et ateliers sur fond
de networking intensif : pour
son premier rendez-vous avec
les professionnels du secteur, le
forum immobilier régional
d’Igretec, qui se poursuit ce
vendredi au PBA de Charleroi,
tient toutes ses promesses. Non
sans un petit clin d’œil au Mi-
pim, le salon international de
Cannes, puisque les marches de
l’escalier de la salle des congrès
sont marquées du logo de l’évé-
nement, comme au Palais des
festivals.
Espaces de rencontre lounge,

décors trendy aux nuances rose,
grande salle aménagée en audi-
toire : l’intercommunale a soi-
gné la qualité de l’accueil et le
confort des visiteurs. Au point
que la région de Liège aurait ex-
primé son souhait de voir la

prochaine édition du forum
élargie à la Wallonie, selon la
coordinatrice chez Igretec, Na-
thalie Czerniatynski.
Quel sera le visage de la ré-

gion de Charleroi-sud Hainaut
à l’horizon 2025 ? Pour y ré-
pondre, une douzaine de focus
d’un quart d’heure, animés par
des opérateurs publics et des
communes. A commencer par
Charleroi dont le plan de déve-
loppement stratégique, véritable
tableau de bord de l’aménage-
ment urbain coordonné par le
bouwmeester Georgios Maillis,

est diffusé depuis ce jeudi : le
document de 257 pages identifie
une quarantaine de projets arti-
culés autour de trois « piliers ».

« Tourisme d’affaires »
Primo : la requalification de

l’intra-ring, « un des plus im-
portants chantiers du genre
dans l’Europe d’aujourd’hui, ex-
plique le bourgmestre en titre
Paul Magnette (PS), puisqu’en
2020, un quart de la superficie
du centre urbain aura été réno-
vé ». Deuxio : le réaménage-
ment complet des zones indus-

trielles historiques. « Charleroi
est au cœur d’une transition
économique qui voit un nou-
veau tissu de PME se substituer
à des usines de la deuxième ré-
volution industrielle », pour-
suit-il. Tertio : la création de
nouveaux quartiers. « Pour an-
ticiper la croissance démogra-
phique des dix prochaines an-
nées, la ville doit accueillir une
moyenne de 400 nouveaux loge-
ments par an. »
Ce vendredi, place à deux ate-

liers thématiques : dès 9 h, trois
experts échangeront leurs « re-

cettes » pour maintenir et ren-
forcer l’attractivité des centres-
villes. A Charleroi, c’est l’enjeu
politique majeur de la manda-
ture : le collège communal en-
tend ouvrir au plus vite les
chantiers qui vont définitive-
ment changer l’image négative
de la ville. Il y a du boulot. A
11h15, l’échevine du Tourisme
Julie Patte (PS) parlera du
« tourisme d’affaires », avant le
départ de visites guidées des
chantiers l’après-midi : l’occa-
sion de présenter la toute der-
nière plaquette Mice (Meetings,

Incentives, Conferences, Events)
avec l’offre d’infrastructures de
la région de Charleroi. Pour
donner l’envie de la découvrir,
une brochure vient aussi de sor-
tir de presse : elle propose une
carte postale en vingt slogans
illustrés. Autant de photos dy-
namiques de ce qui fait le
charme de la métropole, depuis
sa situation géographique cen-
trale jusqu’à son folklore et son
patrimoine culturel en passant
par ses paysages. Et la chaleur
de sa population ! ■

DIDIER ALBIN

Un forum pour vendre Charleroi
IMMOBILIER L’événement se poursuit ce vendredi au Palais des Beaux-Arts
Succès de participa-

tion pour le premier fo-
rum immobilier régional
de Charleroi sud Hainaut
L’intercommunale

Igretec a mis les petits
plats dans les grands.
Jeudi en matinée, des

militants du droit au lo-
gement pour tous ont
« accueilli » les visiteurs.

Pour son premier rendez-vous avec les professionnels du secteur, le forum immobilier régional d’Igretec tient toutes ses promesses. © ALB.

« Provocation ! »
« Organiser un forum immobi-
lier pendant la journée mon-
diale du refus de la misère,
c’est de la provocation ! » Sur
l’esplanade du Palais des
Beaux-Arts, une vingtaine de
militants du droit au loge-
ment pour tous se sont
mobilisés, jeudi, pour évo-
quer la face obscure de la
ville : « Des familles mal lo-
gées ou à la rue, expulsées
parfois sans vraie solution de
relogement », selon Denis
Uvier et Benoît Hossay de
l’ASBL Solidarités Nouvelles.
Une rencontre citoyenne a
été organisée en matinée,
autour d’une cabane en bois
pour SDF décorée aux cou-
leurs de Charleroi…

ALB

MANIFESTATION


