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TEMOIGNAGES 

Manifestations : nous y étions !! 

Ce début d’automne fut chargé en mobilisations. Entre la grande manifestation syndicale à Bruxel-
les du 7 octobre et la journée d'action du refus de la misère à Namur du 16 octobre, il y eut aussi 4 
jours d'actions contre le TTIP (partenariat transatlantique de commerce et d'investissement) non 
loin du quartier européen à Bruxelles. 
Dans ce cadre, le 14 octobre, dès 10h, près du musée du tram à Woluwe, nous avons eu l'occasion 
d'accueillir des marcheurs venant des 4 coins de l’Europe (Grèce, Italie, Espagne, Allemagne...). Ces 
marcheurs ne participaient pas à une marche ADEPS (quoique très honorable aussi!) mais à une 
marche engagée contre l'austérité et l'injustice sociale. 

Benoît Hossay 

Pour les plus anciens d'entre nous, petit moment d'émotion puisqu'il y a quelques années 
nous marchions aussi avec les marcheurs des Euromarches. Ce groupe de marcheurs mérite 
d'être connu (voir le site http://www.euromarches.org/index.php/fr). Il s'agit d'un ensemble 
de citoyens et d'associations en lutte à un niveau européen. 
Une fois accueillis, nous les avons accompagnés en cortège jusqu'au pied du quartier euro-
péen où un cordon de police « record » nous attendait. La date de l'action n'avait pas été choi-
sie par hasard puisqu'il y avait un sommet européen. Après les prises de parole de différentes 
plateformes et associations, par une pluie battante, nous avons tenté de nous rapprocher du 
parlement européen, mais en vain. Citoyens, ONG, associations...NO WELCOME ! Nous négo-
cions pour vous et sans vous ! 
Voilà un des grands problèmes énoncés lors des prises de parole. C'est pourquoi la mobilisa-
tion est cruciale. Ne dit-on pas d'ailleurs : qui ne dit mot consent ? Ce type d'initiative est une 
source incroyable d'énergie, de rencontres et d'espoir. A force et à force d’insister (sans relâ-
che) nous ferons plier les décideurs, lobbys... pour faire entendre nos voix. 

Justement, pour continuer à donner de la voix et se faire entendre, venez 
nous rejoindre pour une prochaine action, par exemple, ce 23 novembre 
dans le cadre de l'appel à la grève générale pour la province du Hainaut. 
On ne lâche RIEN ! 

Commémoration des Morts de la rue 
Mélissa Paquet 

Le 4 novembre, en matinée, nous nous sommes retrouvés avec quelques associations partenaires pour 
rendre hommage aux morts de la rue. La commémoration avait lieu à l’Hôtel de ville de Charleroi, dans 
la salle du conseil communal, lieu symbolique s’il en est. L’occasion pour Paul Trigalet, notre fondateur, 
de prononcer un discours à la fois optimiste et nuancé : oui, il y a de l’évolution, mais de nombreux ef-
forts sont encore à fournir ! Grâce au comité, des avancées ont abouti : au lieu de l’anonymat, les indi-
gents décédés ont dorénavant droit à une plaque nominative sur leur sépulture.  

L’émotion est devenue palpable lorsque Sabrina a énoncé les noms des personnes décédées… des amis, 
des connaissances, des bénéficiaires accompagnés par les travailleurs… toute l’assistance était touchée 
de près ou de loin. La cérémonie, organisée depuis maintenant 8 ans par le Relais Social de Charleroi, a 
surtout permis de mettre l’accent sur l’importance de la dignité humaine. Continuons à tout mettre en 
œuvre pour qu’un jour plus personne ne meure en rue.  

 

http://www.euromarches.org/index.php/fr
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19    Réunion « Kit de bienvenue » 
NOV     9h30-12h30 SN 

   
30    Groupe de travail (GT) « logement social » 
NOV     13h30-16h30 SN 

 
01    DAL Liège 
DEC    14h-17h Liège-Barricade 

07         Groupe de travail (GT) « logement privé » 

DEC      13h30-16h30 SN 

 
10          Réunion « Kit de bienvenue » 

DEC        9h30-12h30 SN 

 
14          Mise en commun des GT 

DEC       9h30-12h30  SN    

SERVICE D’INSERTION SOCIALE 

Et voilà ! La saison 2015 du jardin collectif de Heigne se termine en douceur. C’est l’occasion pour nous de faire le point sur cette année 
de culture solidaire. Différents succès ont jalonné cette saison, notamment au niveau des quantités produites : le groupe de dix person-
nes a pu bénéficier d’un repas de midi pour tous, tout au long de la saison. Les excédents de production ont été répartis entre les diffé-
rents jardiniers. Des stocks ont également été constitués pour l’hiver : cent kilos de pommes de terre sont stockées en cave et le congé-
lateur est rempli de légumes ! N’oublions pas les derniers légumes du jardin : topinambours, poireaux, choux et navets. Des confitures 
et des légumes remplissent de nombreux bocaux.  Et malgré la fin de la saison de culture en extérieur, trois caisses avec cent cinquante 
chicons sont en forçage dans les caves du bâtiment.  

Retour sur la saison 2015 du jardin solidaire de Jumet-le-Jolie. Ce lieu collectif met à l’honneur la 
culture de la terre avec pour objectif de rompre l’isolement social, se mobiliser et améliorer le bien-
être et la qualité de vie de chacun. Le tout dans la bonne humeur, le respect et le partage.  

Matthieu CHARLIER - 0471/11.40.35  -  sn.charlier@yahoo.fr 
Jardin de Jumet-la-Jolie - Place du Prieuré, 16 à 6040 Jumet 
Nous cultivons le sol et la solidarité les mardis et vendredis de 9h30 à 16h30 

Matthieu Charlier et Xavier Roland 

Parallèlement, nous rééditons la culture des champignons en cave, toujours dans l’i-
dée de diversifier la production hivernale. A cela s’ajoute la venue de trois nouvelles 
poules au fond du jardin, portant le nombre de gallinacées à huit. Les œufs seront 
bien utiles à la confection de tartes, quiches et gâteaux durant l’hiver. Cette froide 
saison sera aussi l’occasion d’entretenir les parcelles, de procéder à la taille des arbres 
et à la réalisation de nombreux autres aménagements. Les compétences accumulées 
dans la transformation de palettes nous ont permis de réaliser dernièrement une ser-
re semi-ouverte pour tomates et autres fruits du soleil d’une superficie de 20m². L’a-
ménagement d’un nouvel espace à compost est en cours de réalisation et sera opéra-
tionnel pour la saison 2016. Des bacs à condiments seront disposés à côté de la cuisi-
ne communautaire, permettant aux cuisiniers d’agrémenter leurs plats de diverses 
plantes aromatiques, tout en mettant en valeur un espace jusque-là délaissé. Nous 
profiterons également de cette froide saison pour préparer et proposer diverses sou-
pes à tous ceux qui viennent chercher des colis à la banque alimentaire présente sur le 
site du jardin.  

Bref, le jardin jouit d’une belle énergie que nous vous invitons chaleureusement à 
venir constater sur place et, si vous en sentez l’envie, à participer à nos activités col-
lectives.  


