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 Aïda Abada (stagiaire) 

TÉMOIGNAGE 

En manifestation à Lille…  

La semaine du 20 mars fut une semaine de manifestations ! Après s’être retrouvés 
à Bruxelles pour défendre le non-marchand le mardi, nous voilà partis le jeudi 23 
mars pour un rassemblement à Lille. Le but ? Retrouver et soutenir le Collectif des 

SDF de Lille, qui se mobilisait dans le cadre de la fin de la trêve hivernale (le 31 
mars). 
 
Il faut dire que, dans le temps, les DAL de Lille et de Charleroi étaient proches, puis, 
malheureusement, le contact s’est perdu. Damien (stagiaire à SN) les avait retrou-
vés sous un nouveau nom : le Collectif des SDF de Lille et nous avait mis au courant 
du rassemblement qu’ils organisaient. C’était important pour nous de renouer des 
liens et de leur montrer que nous étions avec eux.  
 
Nous nous sommes donc retrouvés à 10h à Lille, devant la Cité Administrative. En 
France, la trêve hivernale est un peu différente de la Belgique : le secteur privé est 
aussi concerné (et pas uniquement le logement social comme en Belgique). Lille est 
une grande ville, belle certes, mais avec son lot de souffrances et de laissés-pour-
compte. Collectif, sans-abri, travailleurs sociaux, mais aussi mouvement de sans-
papiers et étudiants se sont donc réunis pour réclamer une meilleure prise en char-
ge des personnes sans-abri et un relogement urgent après la trêve hivernale. 
 
Nous avons déployé des bannières, le temps était avec nous : le soleil nous soute-
nait et le vent était lui aussi au rendez-vous pour montrer son mécontentement. 
Nous nous sommes très vite retrouvés à une soixantaine, à réclamer qu’on nous 

écoute.  
 
 
 
 
 
Finalement, quatre personnes ont été invitées à entrer afin de négocier. Nous 
avons attendu, en chantant des slogans. Ce moment nous a aussi permis de faire 
connaissance et ce fut très enrichissant. Le collectif des SDF de Lille et un mouve-
ment de défense des sans-abri s’étaient associés : cela montre à la fois la diversité 
des situations et le fait qu’en s’unissant, on est plus forts. Pour finir, les quatre per-
sonnes qui avaient pu entrer sont ressorties. Un syndicaliste nous a expliqué qu’il y 
avait des avancées, mais pas suffisantes étant donné que le Nord-Pas-de-Calais est 
une très grande région. Il appelait aussi les assistants sociaux à refuser de mettre 
les gens dehors le 31 mars.  
 
Si le Collectif des SDF de Lille n’a pas obtenu tout ce qu’il revendiquait, nous avons 
tout de même pu nous faire entendre. La journée fut riche en rencontres et en dé-
couvertes. Je crois que les gens étaient contents de voir que nous étions venus de 
Charleroi pour les soutenir, et interpellés par le fait que nous rencontrions les mê-
mes problèmes. 
 

« Je me sens concerné alors je suis venu. Il faut les soutenir, les sans-

papiers aussi. Moi j’ai un logement, mais c’est important pour moi d’ê-

tre là, je suis là par conviction ! » (Saïd, Collectif des SDF de Lille) 



 

LA POÉSIE ADOUCIT LES MŒURS... 

L’alcool a dévoré mes sens, 
Je ne sais plus qui je suis, 
Attaché à ma cannette, 
L’alcool me détruit, 
Mon univers, je le fuis...  
 
Mais qui je suis ? 
Clodo un jour dans un sas, 
Clodo un autre jour dans un parc. 
 
Je te tiens entre mes mains,  
Sacré alcool puant... 
Tu tiens ma vie en ton pouvoir, 
Je ne suis plus qu’un zombie, 
Devant les yeux des badauds. 
 
Regardez-moi, oh bon vivants, 
Demain, je serai peut-être mort, 
Puis si je ne le suis pas encore, 
L’alcool lui, mon pire ennemi, 
Sera quand même mon meilleur ami, 
Puisque c’est à lui que je voue ma vie. 
 
Étendu sur ce banc, je ne sais plus qui je suis... 
 

 
 

Denis Uvier (SN) 
Poème + photos 

Je chante pour tes esgourdes,  
Passant inattentif,  
Toi qui ferme ta lourde  
Au SDF « nocif ». 
 
Je passe, pour tes yeux,  
Passant inamical, 
Pour une crotte de lépreux,  
Une image qui fait mal. 
 
Je bouscule ta vie,  
Passant « pas concerné », 
Toi qui sort de ton lit,  
La peau bien défripée. 
 
Je dérange ton histoire,  
Passant mal informé, 
Je n'suis ni tout blanc, tout noir,  
Mais comme toi coloré. 
 
Je pourrais t'en conter, 
Passant mal embouché,  
Mais je te vois flipper,  
Je vais donc t'éviter. 
 

Didier Pillet (éducateur) 

Si vous ne bougez pas, personne ne le fera ! 
 
Ne vous plaignez pas des mauvaises décisions 
Qui affectent vos habitations, 
Vous êtes complices de ces agissements, 
Dorénavant, montrez les dents ! 
 
On essaie de vous formater, 
On vous pousse à vous intégrer, 
Ce n’est pas une fatalité,  
Il est l’heure de vous réveiller ! 
 
Le pouvoir des mots peut changer les choses, 
Pas besoin d’être un as de la prose, 
Rejoignez l’atelier d’écriture, 
Pour maîtriser votre futur. 
 

Collectif de l’atelier d’écriture 
(Kévin Dubreucq, Josianne Grégoire,  
Christiane Hoornaert, José Pascal,  
Anne Petit) 

Vous souhaitez nous soutenir avec un don déductible ? 
Effectuez un virement sur le compte Caritas BE59 260 0174363 26  

avec la communication « Projet 49 » 



BAIL À VIE 
TEXTE-MARTYR « LE BAIL VIAGER » 

Je souhaite voir apparaître dans le code civil des articles de loi spécifiques au « bail via-
ger », en analogie à la notion de « vente en viager » pour la vente d’immeubles. J’en-
tends par bail viager un bail à vie à loyer modéré. Le loyer modéré étant la « contrepar-
tie » faisant l’objet d’un contrat « Win-Win » entre les parties. « Locataire et propriétai-
re » ou « propriétaire et crédirentier usufruitier » y trouvent chacun leur compte dans 
un esprit de non-compétition : le bail ou la vente ne sont plus des lieux de pouvoir 

et  de rapport de force entre deux parties.  

Christiane Hoornaert (militante) 

Quelques exemples caricaturaux et non exhaustifs de « bail viager » 

 
1  Un violoniste de talent ayant été rémunéré ponctuellement «au cachet » dans le cadre du « statut d’artiste » lors-
qu’il donnait un concert durant sa vie professionnelle, reçoit une pension pratiquement « de survie » en fin de carrière. 
Il n’a d’autre choix que de louer un taudis, ou de trouver une solution encore plus avilissante que d’habiter un taudis. 
Son violon « Stradivarius » peut constituer une « contrepartie » dans le cadre du bail viager : le propriétaire mélomane 
recevra par testament ce violon au décès de son locataire, en fin de bail à vie. L’existence, la validité de ce testament 
est incluse dans le bail. En contrepartie, le loyer demandé à ce musicien lui permettra de se loger décemment et de 
continuer à jouer sur son violon jusqu’à son dernier souffle. 
 
2   Un locataire lègue son mobilier et les accessoires fonctionnels (tentures, tapis, etc.) qui « meublent » l’appartement 
loué : le bien pourra donc devenir un « appartement meublé » procurant des revenus locatifs substantiels au proprié-
taire au décès de son locataire. Un locataire avec une pension modeste pourrait disposer par acquisition antérieure ou 
héritage d’un mobilier de valeur dont il souhaite jouir jusqu’à son décès. 
 
3   Le bail à rénovation, voire le bail emphytéotique pourrait être intégré au bail à vie, si le locataire installe des équipe-
ments sanitaires, électriques, de cuisine équipée… de qualité dans le cas de location d’un immeuble « en gros-œuvre 
fermé ». S’il est couvreur ou chauffagiste, par exemple, le renouvellement de la toiture et l’installation du chauffage 
central correspond mieux à un bail emphytéotique, cela reste à soupeser.  La loi sur le bail de rénovation exempte le 
 

locataire des conditions restrictives de salubrité pendant l’exécution 
des travaux ainsi que du paiement du montant du loyer durant cette 
même période. Etant donné que tous ces équipements payés par le 
locataire deviendront propriété du bailleur à la mort du locataire, le 
montant du loyer pourra être fixé équitablement de telle sorte qu’il 
soit supportable financièrement pour un revenu modeste. 
 
4   Le prêt d’un immeuble ou commodat  permet à une personne de 
disposer d’un logement à titre gratuit en compensation d’un service 
rendu ; ce prêt « gratuit » pourrait être assorti de clauses similaires à 
celles d’un bail à vie en ce qui concerne la durée. S’agissant d’un « 
prêt », l’on ne parle pas de propriétaire et de locataire mais cela per-
met à une personne au revenu modeste de valoriser ses compéten-
ces, par exemple, dans une espèce de « troc » ayant pour objet le 
logement. 

L’analogie du bail viager avec la rente viagère a des résonances positives. Le crédirentier usufruitier peut finir ses jours en 
bénéficiant du confort matériel et moral de sa maison, en ce sens qu’il est nourri du lien affectif avec une maison liée à son 
vécu, ou avec son violon dans le premier exemple. Le versement du loyer constitue une opportunité appréciable lorsque 
toutes les banques refusent d’accorder des prêts hypothécaires à la plupart des demandeurs. Les contreparties associées 
au bail à vie permettent une modération de loyer indispensable à une qualité de vie minimale. 

Les propriétaires actuels régressent au point de se croire « châtelains au 
Moyen Âge » et traitent leurs locataires comme des vassaux contents de 

l’esclavage qu’ils subissent. Comme si la révolution française de 1789 était 
de la science-fiction... 



En ce qui concerne le locataire au revenu modeste, espèce humaine dont notre société veut se débarrasser en l’éradiquant 
par des lois dites de « salubrité » totalement hypocrites, il n’a d’autre choix que de se voir relégué à habiter des taudis sous 
la férule de marchands de sommeil à la moralité comparable aux agents de la Gestapo. En effet, les normes ont pour seul 
objectif d’éliminer les « petits logements » au profit de logements dont le rapport financier est le seul critère. 
 
Toutes ces réflexions font suite à mon indignation face à l’hypocrisie des autorités publiques, ayant comme but d’éradiquer 
toute la population indigente sous le faux prétexte de normes aberrantes. 
 
Mon professeur d’architecture Peter Callebout avait été scandalisé par la réaction des services d’urbanisme de la Ville de 
Namur dans les années 1960 et il en avait fait part à ses étudiants en 1967. Cet architecte de talent, enseignant de surcroît, 
avait introduit une demande d’autorisation de bâtir pour un projet conçu en association avec Roger Bastin, un architecte 
bien connu de Namur. Tous deux s’étaient associés pour concevoir un bâtiment de qualité dont les logements seraient bien 
conçus mais d’un coût minimal afin d’être accessibles financièrement aux revenus modestes. Le refus d’autorisation de bâtir 
(le terme utilisé à l’époque) était motivé par les services d’urbanisme de la Ville de Namur par le fait que les différents inter-
venants à ce projet « gagneraient trop peu d’argent ». En filigrane, de petits revenus n’étaient pas des habitants souhaités 
par la Ville de Namur. 
 
 
 
 
Un appartement « conforme aux normes » mal conçu peut être atrocement « invivable » alors qu’un appartement « non 
conforme aux normes » mais avec une qualité d’espace, de lumière zénithale ou oblique, des dénivellations au sol et au pla-
fond, des rampes de faible pente au lieu de marches… peut avoir une qualité de vie incomparable. « L’homme est un être 
de désir, et non un être de besoin » affirmait le philosophe belge Henri Van Lear à cette époque. Toute la « philosophie » 
actuelle des normes de salubrité absurdes relègue l’homme à l’état d’animal confiné dans des besoins d’alimentation, de 
reproduction, etc. La nourriture spirituelle, culturelle, affective est totalement niée dans nos sociétés vampirisées par le 
pouvoir financier, compétitif. L’être humain en tant qu’esprit créatif, inventif, unique, est balayé pour être remplacé par 

un fantôme « intégré », c’est-à-dire un non-être conforme à la programmation du pouvoir financier. 
 
Je souhaite, en rédigeant ce premier article concernant la problématique du logement, constituer l’aiguillon aboutissant à 
des textes de loi conformes à la dignité humaine, dans le cadre de vie actuel. 
 
Il est évident que les conditions financières d’un habitat « aux normes » sont inabordables pour un nombre de personnes de 
plus en plus grand. Que cet habitat « aux normes » ne prend pas en compte le besoin de disposer d’un atelier pour certains, 
le besoin de jouer d’un instrument pour d’autres, et que seul le cérébral scotché à son ordinateur ne « dérange » pas en ce 
qui concerne le besoin de lieux adaptés.  
 
Les habitats légers, qui permettraient de vivre avec des moyens modestes, sont « pourchassés » et je souhaite que des vo-

lontés créatrices de changement ne soient plus isolées. Et que l’habitat léger soit également intégré dans le « bail viager ». 
 
 

Une bonne architecture, un lieu de vie de qualité, ne se calcule pas en m² mais en volumes aux 

proportions harmonisées à celle de l’être humain, par exemple. 

Il N’Y A PAS ASSEZ D’ABRIS DE NUIT !!! 
Domenico Pasquarelli (militant) 

L’abri de nuit, c’est quoi exactement ? En ce qui concerne l’abri Dourlet, c’est un 
lieu, pour 28 hommes et 3 femmes (+ 2 lits d’urgence), un mélange de tous les 
pays et de toute les confessions, qui ouvre à 21h et que les gens doivent quitter à 
8h du matin. L’abri de nuit supplétif, quant à lui, est ouvert du 1er novembre au 
31 mars. L’abri de nuit, pour moi, c’était un lieu de soulagement. Dormir dehors, 
ce n’est pas à la portée de tout le monde. Mais dormir avec toutes les confessions 
(catholique, musulmane, israélite, etc.), c’est compliqué aussi. L’abri de nuit, ce 
sont aussi des problèmes de drogue, d’alcool et de troubles psychologiques. C’est 
un lieu où, au quotidien, les éducateurs et coordinateurs font un travail souvent 
tendu (vols, bagarres, etc.). Selon moi, il n’y a pas assez  d‘abris de nuit car pour 
une ville comme Charleroi (environ 200.000 habitants), il n’y a  que 12 places au 
Triangle, 6 au SASS (structure d’accueil socio-sanitaire), 33 à Dourlet et 28 à l’abri 
supplétif.  



Fabien Burette (militant) 

 

Le Mystère de la chambre jaune 
ou Petits tracas entre voisins 

ou Il n’est jamais trop tard 
pour envoyer un recommandé 

(RA)CONTE-MOI... 

ne toute toute petite fuite d'eau s'écoulait, goutte à goutte, du plafond de la chambre jaune de M. Mouche, 
qui recueillait, patiemment, les gouttes qui, goutte à goutte, tombaient du plafond, à la peinture écaillée, 
dans un seau noir. M. Mouche goûtait au surréalisme de la situation : dans un pays où il pleut 3 jours sur 2, il 
n'hésitait pas à faire visiter la chambre jaune « Made in Belgium » à ses hôtes de passage. M. Mouche s'était 

philosophiquement fait à la chose car il croyait, dur comme fer, à la croyance de ses contemporains qu'il y a plus malheu-
reux que lui, même s’il avait précipité le déménagement des estampes d'Hiroshige, baptisé par ses pairs « le Maître de la 
pluie » - ironie du destin ! -, qui tapissaient la chambre jaune, au salon, de peur que le ciel ne leur tombât dessus ! 
 

Hors ce léger ennui, M. Mouche cultivait un alcoolisme mondain avec ses invités. Or, une nuit, M. Mouche fut brutale-
ment réveillé par un vacarme effroyable. Il distinguait des bruits terriblement aigus et terriblement graves quand, tout à 
coup, il entendit le bruit sourd d'un panneau en bois (semblait-il) qu'on arrachait brutalement ; puis, des cris, la voix 
d'une jeune femme (- Arrêtez, mais arrêtez ! criait-elle). M. Mouche songea que l'emploi d'un impératif pluriel laissait 
supposer qu'il y avait plusieurs intrus, elle et 2 acolytes (au moins). Une voix répondait : - Il me doit du fric ! Ensuite... plus 
rien. Silence. 
 

M. Mouche a pour habitude de se lever avec le soleil et de déjeuner en sa compagnie dans une pièce située à l'Est. Lavé, 
habillé, prêt à sortir, quand descendant la cage d'escalier, il distingua un trou béant dans le bas de la porte d'entrée. Il 
n'avait pas rêvé : dans la nuit, on était entré par effraction dans l'immeuble. M. Marcassite, locataire du 3ème étage, pré-
tendait qu'une brigade spéciale d'intervention, le PAB, avait arrêté M. Presles pour commerce illégal de stupéfiants. 
- Mais, rétorqua M. Mouche, la police peut-elle intervenir la nuit et forcer une porte d'entrée ? 
- Oui, M. Mouche, lui répondit M. Marcassite, ils ont des béliers. Je connais les lois. J'ai été à la Légion étrangère. 
- Cependant, protesta M. Mouche, j'ai entendu la voix d'une jeune femme qui suppliait les intrus d'arrêter ! 
Peut-être M. Marcassite avait-il raison après tout, car M. Mouche ne revit plus M. Presles. 
 

Entre-temps, la porte d'entrée de l'immeuble avait été réparée par M. Matamore, un peu comme un termite soldat gar-
dant, d'un côté, sévèrement, la faille contre les ennemis mortels des termites, les fourmis, tandis que, de l'autre, l'ouvrier 
termite qu'était également M. Matamore rebouchait le trou, en l'occurrence, ici, le panneau du bas de la porte. Bientôt, 
une affiche "À louer" signalait aux passants que les appartements des 1er et 2ème étages étaient vacants. Mais, dès le 
lendemain, l'affiche était violemment arrachée. 
M. Mouche à M. Marcassite : 
- A-t-on trouvé déjà de nouveaux locataires ? 
- Non, répondit M. Marcassite, c'est M. Matamore qui l'a arrachée. Il compte rester dans l'immeuble cet hiver, malgré le 
renom envoyé par la propriétaire. Et vous savez combien Mme Silex en a peur ! 
 

Un jour que M. Mouche se rendait à la cave (chercher un vin millésimé pour l'offrir à boire à ses invités), un vélo désarti-
culé en empêchait l'accès. C'était la manie de M. Matamore : ramasser tout ce qu'il trouvait en rue et empiler le tout 
dans le corridor de l'immeuble : Pneus Englebert, vélos, avec ou sans roues, verroterie : pierres ( perles, rivière de dia-
mants, malachites, émeraudes, onyx, saphirs, rubis sur ongles), pendules, gravures, estampes, tapis d'Orient, kilims, soie-
ries, étoiles de mer, filets de pêche, jambonneaux, saucissons, gibiers, volailles, etc. 
Remontant les escaliers, M. Mouche aperçut Mme Joséphine Silex qui tentait de forcer la porte du 1er étage. 
- Mme Silex, n'avez-vous pas le double des clefs de l'appartement du 1er ? 
- Si, M. Mouche, mais je ne sais plus où je l'ai mis. 
- M. Marcassite m'a dit que M. Presles est en prison. 
- En Prison ? Non, M. Presles m'a fait savoir qu'il partait. Il m'a laissé une adresse où le joindre. En prison ! M. Marcassite 
regarde trop de films policiers (c'est bien les hommes !). 

U 



L’Assemblée Générale du 1er juin 2017 : 2 points de vue différents 

« La préparation d’une AG, pour le secrétariat, ce n’est pas rien ! C’est 
stressant, un peu comme ci on préparait un examen ! Mais bon, il y a 
moyen d’y être bien préparé afin de pas être pris de court à la dernière 
minute (étiquetage des enveloppes, courses…). Le jour « J »arrivé, c’est un 
peu la course, il faut apporter dans la salle tout le matériel nécessaire et 
le disposer de façon stratégique pour être le moins embêté possible du-
rant la réunion. J’étais un peu stressé, car si j’oubliais du contenu impor-
tant, mon PV était raté. Au niveau du contenu de l’AG, je trouve ça très 
important car c’est un gros bilan sur l’association et du travail apporté 
par chaque membre de l’équipe. » (Jean-François Gousée, SN) 
 

 

« L’AG, c’est 14 personnes qui votent sur 40 participants qui eux, se 
contentent de se taire ! En tant que membre adhérant, j’ai juste le droit 
d’écouter… Ca fait 5 ans que je viens et qu’on répète sans cesse la même 
chose. Ca prend du temps et c’est lassant. Une fois que la réunion est 
presque finie, on nous donne la parole. C’est trop tard ! Nous devrions 
pouvoir intervenir pendant la réunion. Dire « amen » à tout alors qu’on 
souhaite s’exprimer, c’est dur. Je ne suis pas sûr de venir l’an prochain. 
Dans d’autres associations, on me donne le droit à la parole. (Domenico 

Pasquarelli, militant) 

M. Mouche marchait paisiblement en rue - du moins le croyait-il -, quand il croisa le chemin de M. Marcassite : 
- Je n'ai confiance qu'en vous, M. Mouche, vous le savez. Quand M. Matamore sera parti, je saurai quoi faire de tout ce 
bric-à-brac accumulé par ce voisin : je vendrai les pneus. 
Mais, en rentrant, une catastrophe attendait M. Mouche et M. Marcassite : une chute d'eau, venue de la chambre jau-
ne, avait englouti la cage d'escalier et le corridor et toutes les antiquités accumulées par M. Matamore. Adieu veaux, 
vaches et cochons et, avec eux, enterré le trafic de pneus de M. Marcassite ! 

Morale de ce conte : ne soyez pas paresseux, à l’instar de M. Mouche.  

N’oubliez pas votre obligation légale d’avertir votre propriétaire en cas de problème dans votre habitation ! 

Ceci n’était pas un poisson d’avril ! 
 

Le samedi 1er avril, j’ai eu l’occasion de rencontrer une quinzaine d’étudiants assistant sociaux venus de Bruxelles (de l’HELB 

ex EOS) pour un échange succinct et une présentation des activités de l’association, ainsi que des enjeux sociaux liés à la 

transformation de Charleroi à partir de la question du logement. La journée a débuté avec le rendez-vous fixé à la gare de 

Charleroi à 9h. Le groupe retrouvé, je les ai emmenés sur la Placerelle. Une fois les présentations faites, je leur ai expliqué que 

nous nous trouvions devant l’ancienne banque nationale devenue le Quai 10. J’ai donc fait écho à notre action « Polochons 

2014 », lorsque nous avions décidé de réaliser une manifestation au sein de la ville et d’interpeller sur le thème du droit à la 

ville pour tous. Nous sommes passés par la place Buisset et avons fait un arrêt dans le « triangle » pour évoquer le règlement 

« prostitution de rue », ainsi que celui relatif à la mendicité. J’ai pu mentionner le combat des associations de terrain pour 

pouvoir forcer leur présence au sein des instances locales sur ces enjeux. Sur la Place Verte, nous avons échangé sur le nou-

veau centre commercial Rive Gauche et les enjeux qu’il a sous-tendus : expropriation des commerçants des colonnades, bud-

get colossal pour la réalisation de ce gigantesque « all inclusive commercial ». Nous avons pu évoquer la désertification de la 

Rue de la Montagne en gravitant jusque la place des jets d’eau. Le moment était venu de se pencher sur l’action liée à l’inau-

guration du Centre d’Etude en Habitat Durable (CEHD) « nous sommes les expulsés, les passés sous silence » et de présenter 

l’association. En redescendant par le Boulevard de l’Yser et le Boulevard Audent, nous avons à la fois discuté du Parc Reine 

Astrid et les problématiques qui parfois s’y rencontrent et de notre semaine d’activités en octobre 2016 tout en longeant l’é-

cole du Sacré Cœur. Avant de conclure notre rencontre, je leur ai présenté le projet « Trois solid’R » que nous menons en par-

tenariat en m’arrêtant devant le bâtiment. Enfin, la rencontre s’est terminée par la visite du Rebond et l’explication de leurs 

différents services ainsi que de leur cadre de travail.   

Lionel Wathelet (SN) 



 

Tagada, tagada, voilà les DALton… 
 

Le lundi 30 mai 2017, à 18h, nous avons eu l’occasion de nous associer à 

l’action d’avant-conseil communal du collectif « Boycottons le service 

communautaire » qui a lancé récemment un appel afin de demander 

aux Villes et aux CPAS wallons de s’opposer à la loi Borsus relative à cet-

te thématique. C’est en costumes de bagnards (qui ont fait forte im-

pression) que nous avons rejoint l’ADAS, le RWLP et une septantaine 

d’associations, de plateformes, de syndicats unis dans la défense des 

droits des personnes contre la mise au travail volontaire, gratuitement, 

des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (l’Avenir du 31 mai 

2017). Concrètement, le collectif demande que les élus qui ont apposé 

leur véto au fédéral à cette loi poussent la cohérence jusqu’au sein de 

leur entité locale et se déclarent « hors service communautaire ».  

ACTION ! 

Lionel Wathelet (SN) 

La crainte de nos associations est de voir mettre en concurrence les travailleurs repris sous 

contrat de travail traditionnels et les personnes ayant droit au revenu d’intégration sociale. En 

outre, la peur de voir aussi l’octroi de l’aide sociale inféodée à l’obligation de signer un Projet 

Individualisé d’Intégration Sociale Communautaire. Le collectif, au travers de l’ADAS, a pu s’expri-

mer exceptionnellement avant le début du conseil communal et a donc rappelé sa demande aux 

élus locaux. Le lendemain, c’est une petite délégation qui avait pris rendez-vous avec le président 

de CPAS – Monsieur Massin – afin de l’interpeller eu égard à son statut de président. Celui-ci a 

somme toute rappelé le caractère facultatif de la disposition, sans rejoindre toutefois la demande 

du collectif.  

LE GRENIER 
 

Lors du premier atelier d’écriture, il y a presqu’un an déjà, nous nous étions amusés à faire 
notre portrait chinois. À la proposition « Si j’étais la pièce d’une maison, je serais... », Saïd n’a-
vait pas hésité à rétorquer : « le grenier ». Il avait justifié avec tant de poésie et d’humanisme 
son choix que nous lui avions fait promettre de coucher sur papier son interprétation …  
 

Longtemps, les greniers n’avaient plus de fonction particulière. Comme le mot l’indique, le 

grenier servait jadis à entreposer la récolte de blés et les graines pour l’ensemencement l’an-

née suivante. Son rôle à la base était donc capital pour la survie de ses habitants. Depuis lors, 

étant dépourvu de fonctionnalité précise, on l’utilise comme débarras où on entrepose des 

objets dont on n’a plus l’utilité mais qu’on ne veut néanmoins pas jeter. De nos jours, on re-

marque une pratique lors des déménagements et du changement de locataires ou de pro-

priétaires : on vide rarement les greniers, si bien qu’ils se trouvent remplis de choses prove-

nant des locataires successifs. C’est sur ce constat que je développe mon article. 

Selon moi, le grenier est un véritable catalyseur de la mémoire, de l’histoire des hommes et des femmes. Si on a l’oppor-

tunité de visiter un grenier d’une vieille habitation, on y retrouve tout un tas d’objets hétéroclites et des cartons pleins à 

craquer (photos, diapositives, cartes postales, vieux tricycle, etc.). Pour beaucoup, il s’agit d’une panoplie d’objets pous-

siéreux qui rebuteraient le commun des mortels. Pas pour moi ! Ce que je vois, ce sont des histoires, des témoignages 
de vécus. Et à chaque objet est associé quelqu’un ou quelque chose. Certes, tous les éléments ne nous parleront pas de 

la même manière. Par exemple, une photo dira beaucoup plus sur l’époque, les personnes et les lieux. Contrairement à 

un bibelot, les courriers et les correspondances nous apprendront énormément sur les personnes et leurs motivations, 

leurs sentiments, impressions. Ainsi, une série de documents nous donnent des indices sur leurs auteurs. On peut aussi 

faire des découvertes, comme des objets cachés pour une raison ou une autre et oubliés ou abandonnés. Certaines re-

cherches peuvent aboutir à l’acquisition d’une multitude renseignements sur leurs protagonistes. 

 

En conclusion, si on devait comparer l’habitat à une personne, alors le grenier en serait la mémoire.  

Saïd Dazzaz (militant) 
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LES CONSEILS MALINS DU DAL 
 

Comment faire un état des lieux ? 

Le stage que j'ai effectué à SN m'a per-

mis d'une part, de me replonger dans 

le monde du travail et de m'y sentir 

bien et d'autre part, de découvrir en-

core davantage la précarité dans la-

quelle certaines personnes sont plon-

gées ainsi que les difficultés qu'elles 

rencontrent au quotidien. C'est pour-

quoi, je désire m'investir dans différentes actions pour leur venir 

en aide : bénévole pour préparer et servir des repas avec Titi et 

Nath et prendre part aux réunions du DAL. Ensemble, nous som-

mes plus forts ! 

EN STAGE À SN... 
Anne Petit (stagiaire) 

► A l'entrée : l'état des lieux sert à évaluer l'état du logement avant l'entrée du locataire. 

Le document doit être daté, réalisé ensemble par le locataire (qui peut se faire accompa-

gner) et le propriétaire, et signé par les deux parties qui gardent un exemplaire chacune (il 

faut être suffisamment précis dans la description). 

Le locataire dispose d'un mois après son entrée pour compléter par écrit l'état des lieux soit 

en présence du propriétaire, soit par recommandé. Attention que l'état des lieux dressé par 

une seule partie n'est pas valable. 
 

► A la sortie : si il y a eu un état des lieux à l'entrée, il y en aura un à la sortie, et en compa-

raison au document de l'entrée. Si certains propriétaires réclament un expert qui entraîne 

des frais à partager, ce n'est pas une obligation légale. 

Pour tout renseignement supplémentaire, venez nous rejoindre à la réunion du DAL. 
Quand ? Tous les 2èmes lundis du mois à 14h.  

Benoît Hossay (SN) et Valérie Costantini 

AGENDA 

29/06  Atelier « Accès     (Solidarités Nouvelles) 
  à la justice » 
4/07  DAL Liège           (Centre culturel « Barricade ») 

10/07  DAL Charleroi       (Solidarités Nouvelles ) 


