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Les clients témoins de la scène
survenue ce mardi après-midi
n’en reviennent toujours pas.
« Cet homme a vraiment été traité
comme un moins que rien. Même
un animal de compagnie, on ne lui
fait pas subir des choses pareilles »,
déplore, scandalisé, l’un d’entre
eux.

Et de décrire : « Il devait être près
de 16h40, ce jour-là. Je me trouvais
à l’intérieur de l’agence ING de
Charleroi-Monument, installée
avenue de Waterloo, en plein cœur
de Charleroi. Et là, inimaginable :
une employée de la banque a lancé
deux seaux d’eau sur un SDF qui
était venu dans le self, où se
trouvent les distributeurs automa-
tiques. Il voulait juste se reposer et
se réchauffer. Et pour moi, ce mon-
sieur, qui traîne régulièrement
dans le quartier, n’était pas agres-
sif. »

Trempé, le sans-abri a quitté les
lieux et l’accès à la banque lui a
été refusé. Le client s’indigne :
« C’est fou. Nous sommes en hiver
et les températures sont actuelle-
ment très fraîches. Vous imaginez
le calvaire pour cet homme ? De-
hors avec ses vêtements mouillés ! »

UN QUARTIER « CRAIGNOS »
ING confirme le geste extrême ef-
fectué par une de ses employées
mais évoque des vraies difficultés
à travailler dans ce quartier sen-
sible de la Ville-Haute de Charle-
roi, régulièrement squatté par
des groupes de SDF et des dealers.
« Ce qui s’est passé ce mardi s’ins-
crit dans un contexte très large et
sensible… La fameuse agence est
installée dans le quartier du Monu-
ment, au carrefour de l’avenue de
Waterloo et du boulevard Janson.
Un endroit du centre-ville qui est
très difficile et qui est frappé par
certaines problématiques. Cela
donne du fil à retordre à notre per-
sonnel. Ses conditions de travail
sont particulièrement difficiles et
tendues. Nous sommes d’ailleurs
en dialogue constant avec les auto-
rités communales et la police lo-
cale », explique Tiziana Rizzo,
porte-parole d’ING. « Mais, atten-
tion, cela n’est pas propre à notre
agence, non : la situation est géné-
ralisée au quartier. De nombreux
commerçants sont touchés par les
mêmes soucis que nous. »
L’agence ING est ainsi frappée par
un problème récurrent : des sans-
abri, souvent les mêmes, entrent
dans ses locaux et végètent là
toute la journée. Pire, c’est la

Un lieu régulièrement squatté par des groupes de SDF et des dealers... © Thierry Portier

CHARLEROI

Un SDF dégagé à
coups de seaux d’eau

Il ne voulait pas quitter le sas d’une banque INGM
ardi après-midi,
devant des clients
médusés, une em-
ployée de l’agence

bancaire ING installée dans le
centre-ville de Charleroi a jeté
deux seaux d’eau sur un SDF qui
squattait le sas. Ce geste ex-
trême visait à déloger l’intrus
qui refusait de partir malgré la
fermeture imminente des lieux.
Un problème que rencontre trop
souvent le personnel de cette
agence bancaire carolo… Mar-
di, ce fut la goutte de trop.

croix et la bannière pour les faire
partir une fois l’heure de ferme-
ture arrivée. Et mardi après-midi,
ce fut la goutte de trop… « Cette
fois-là, un SDF qui traîne souvent
dans le quartier a fait vivre un en-
fer aux clients et aux employés du-
rant des heures », pointe-t-elle.
« Plusieurs petits incidents se sont
ainsi déroulés au fil de la journée.
À la fermeture, il n’a pas voulu pas
partir et a été menaçant, oralement
mais aussi physiquement, avec les
personnes présentes. Le personnel
ne savait plus quoi faire… Il a donc
dû employer les grands moyens :
jeter des seaux d’eau. »
Tiziana Rizzo conclut : « Nous,
notre unique volonté est de garan-
tir un endroit sécurisé pour notre
personnel ainsi que pour nos
clients. Mais, malheureusement,
on ne parvient pas toujours à éviter
que la situation n’éclate… »-

E.V.

Les sas des banques de Charleroi
sont régulièrement investis par
des SDF. Denis Uvier, éducateur
de rue à l’ASBL Solidarités Nou-
velles, dédiée aux probléma-
tiques liées au logement, tra-
vaille quotidiennement au
contact des hommes et des
femmes qui squattent les
agences bancaires.« Un exemple :
à Marchienne-au-Pont, une dame
a dormi tout un temps devant les
bureaux de la mutuelle ainsi que
sur un banc du palais de justice. Fi-
nalement, elle a été éjectée de ces

deux endroits », dévoile-t-il. « Elle
a donc dû trouver un autre endroit
à squatter. Aujourd’hui, elle passe
ainsi ses nuits dans le sas d’une
banque à Marchienne-au-Pont
mais jusqu’à quand ? »

PAS SIMPLE…
C’est qu’elle n’est clairement pas
la bienvenue. « Au début, elle dor-
mait sur une banquette installée
dans le sas. Les responsables de la
banque l’ont carrément enlevée.
Et, on soupçonne qu’ils ont aussi
coupé le chauffage. Les travailleurs

de l’urgence sociale, intervenus
pour aider la dame, ont trouvé
qu’il y faisait extrêmement froid.
En gros, la banque ne sait plus quoi
faire pour s’en débarrasser. Elle
m’a même contacté pour me de-
mander de l’aide car elle se sentait
démunie face à cette situation. »
Même sentiment du côté de la
police… Pour Denis Uvier, il n’est
pas aisé de composer avec ces
SDF. « Des gens très abîmés, tou-
chés par diverses addictions. Et
puis il y a aussi les pathologies
mentales », pointe-t-il.-

« Ils ont ôté la banquette qui était dans le sas »
Réaction d’un éducateur de rue

Denis Uvier. © D.G.

Difficile pour le
personnel de

travailler dans ce
quartier sensible

La société Pearle est connue
pour ses spots publicitaires ra-
dio un peu décalés et son
jingle, mais ceux-ci n’ont pas
du tout fait rire une auditrice
qui a porté plainte auprès du
Jury d’Ethique Publicitaire
(JEP). Et elle a gagné puisque
Pearle va devoir cesser de diffu-
ser cette pub et revoir sa co-
pie…
C’est la dernière campagne de
l’entreprise qui était visée par
cette plainte d’une particulière
belge. Dans ces deux spots qui
devaient promouvoir une ré-
duction sur les montures, un
couple se disputait. « J’en ai
marre. C’est tout le temps la
même chose. Tu sors avec tes
collègues et moi je suis là
comme une tarte avec mon souf-
flé au fromage », disait la dame.
« C’est ça, ton soufflé au fro-
mage, tu ferais bien d’arrêter
d’en manger », répondait son
mari. « Tu vas finir plus soufflée
que lui. ».
En entendant que Pearle cas-
sait ses prix et offrait une mon-
ture gratuite pour deux achats,
le couple se rabiboche. « Ah
mon amour, c’est normal que tu

fasses la fête avec tes collègues.
Franchement, je comprends que
tu te fasses un réseau », lance la
dame. « Oui, et toi mon amour,
c’est pas vrai que tu es soufflée,
t’es juste appétissante comme
j’aime. » « Mon fêtard d’amour. »
« Ma petite bouboule. »

PAS DRÔLE ?
Ce spot que certains auront
trouvé drôle, a agacé une audi-
trice. Elle a donc porté plainte
au JEP, estimant qu’il compor-
tait « de gros clichés et des ré-
flexions sexistes. C’est bien sûr
l’homme qui a une vie sociale
avec ses collègues, et la femme
qui lui prend la tête. C’est bien
sûr le physique de la femme qui

est raillé ». Mercredi, le JEP a
examiné cette plainte et l’a ju-
gée fondée. 
Le Jury a estimé que les dia-
logues donnaient une mau-
vaise image de la femme, de
l’homme, et de la relation
homme-femme, et que le spot
contribuait à véhiculer des
« images stéréotypées ». Elle a
donc condamné Pearle à modi-
fier ce spot radio ou à ne plus
le diffuser.
Pearle avait fait valoir qu’il
s’agissait d’humour, en ré-
ponse à cette plainte. L’entre-
prise n’a pas souhaité ré-
pondre à nos questions ce jeu-
di.-

L.P.

PUBLICITÉ

Pearle devra changer son spot
radio : la pub est jugée trop sexiste !

Les clichés ne font pas rire tout le monde. © BelgaImage

En comparant les migrants, ré-
cemment arrivés dans un centre
Fedasil à Couvin, à l’insécurité
qu’inspirent les attentats perpé-
trés en Europe et ailleurs, la pré-
fète de l’athénée royal Jean Rey,
à Couvin (province de Namur), a
commis un amalgame qui a cho-
qué plusieurs parents d’élèves.
« Des propos scandaleusement ra-
cistes », a même déploré une
mère d’étudiant.
Dans un courrier destiné à rassu-
rer quant à la sécurité à l’inté-
rieur et autour de l’établisse-
ment scolaire couvinois, la pré-
fète d’étude a donc dérapé et
même choqué.

INCOMPRÉHENSION
« Nous n’avons pas attendu les at-
tentats en Europe ni l’arrivée de
migrants pour sécuriser nos bâti-
ments », lit-on notamment. Cette
phrase peut laisser croire que, se-
lon l’établissement, les migrants
représentent une menace com-
parable aux attentats. Ensuite,
dans l’extrait « Sachez que l’an-
cien internat (NdlR : où sont hé-
bergés les migrants) ne nous ap-
partient pas et que nous ne pou-
vons pas empêcher les personnes
qui l’occupent de passer sur la voie
publique », certains parents ont
lu comme une sorte de regret de

ne pouvoir éviter la libre circula-
tion des demandeurs d’asile.
Selon la direction de l’athénée, il
s’agit pourtant là d’une mau-
vaise interprétation des propos.
« Il s’agit d’une grosse incompré-
hension », nous certifie-t-on.
« Dans ce contexte de peur, cer-
tains parents ont émis des inquié-
tudes et des réflexions, entre
autres par rapport aux migrants.
C’est à partir de cela que nous
avons rédigé cette note. Nous vou-
lions rassurer et affirmer que la sé-
curité dans l’école était assurée et
que l’arrivée de migrants n’y
changeait rien. Ce n’est pas ra-
ciste, nous aidons d’ailleurs les mi-
grants en prêtant nos lo-
caux. »-

XDB

Une préfète d’athénée
dérape sur les réfugiés

COUVIN

Inquiétants, les migrants ? © L.L.

La FGTB a demandé à tous ses dé-
légués de remettre en cause, lors
des conseils d’entreprise, la colla-
boration avec Accent Jobs, a indi-
qué Dominique Meyfroot, le
porte-parole de la FGTB intérim.
Cet appel n’est pas sans impor-
tance : dans les entreprises do-
tées d’organes de concertation,
les délégués syndicaux doivent
en effet donner leur accord à la
mise en service d’intérimaires en
cas d’accroissement temporaire
de la charge de travail. « Accent
Jobs ne respecte pas l’organisation
d’élections sociales, alors nous de-
mandons de manière expresse à ce
que nos délégués syndicaux
fassent revoir cette collaboration
au sein des instances de concerta-
tion. Précisons que l’intention
n’est pas de mettre les travailleurs
d’Accent Jobs directement ou indi-
rectement sous pression en se por-
tant candidat aux élections so-
ciales », a précisé le syndicat so-
cialiste dans un communiqué.
Accent Jobs a été sous le feu des
critiques cette semaine après
avoir promis à ses travailleurs un
jour de congé supplémentaire et
un smartphone si aucun candi-
dat ne se présente aux élections
sociales de mai prochain.-

La FGTB
s’attaque à
Accent Jobs

PAS CONTENTE


