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« À quasiment 59 ans, je fais tou-
jours des cauchemars. En fait, ils
sont peut-être même plus réguliers
qu’à mes débuts…, lance, sans
langue de bois, Denis Uvier. Cer-
taines images me hantent. Dans
mon travail, je vois beaucoup de mi-
sère, de détresse, de gens cassés. Et,
je ne peux pas m’empêcher de
m’inquiéter pour les copains qui
dorment à l’extérieur, parfois dans
des températures glaciales. Une
peur me colle à la peau : qu’ils dé-
cèdent pendant la nuit. Parfois, je
me réveille à l’aube pour aller voir
s’ils vont bien. S’ils sont simple-
ment encore en vie. »
Après 23 ans de travail auprès des
gars de la rue, l’éducateur n’a per-
du ni la motivation ni la fougue
de ses débuts. Non, il n’est pas
rentré dans les rangs. Non, il n’est
pas prêt à fermer sa gueule. Loin
d’être blasé ou désabusé, il est et
restera l’avocat de ceux qu’on
n’entend ou n’écoute pas. « Du-
rant toutes ces années, beaucoup
ont d’ailleurs tenté de me mater
voire de me descendre profession-
nellement. Je suis l’épine dans le
pied de Charleroi. Face aux injus-
tices, je refuse de me taire. Cela ne
plaît pas à tout le monde… »

EXPLOSION DU PHÉNOMÈNE
« Au début de ma carrière, on disait
qu’il n’y avait pas de SDF à Charle-
roi… Pourtant, sur le terrain, je tra-
vaillais régulièrement avec une
bande de 14 gars et sur une année,
je croisais sur ma route près de 60
SDF », poursuit le Carolo. Aujour-
d’hui, ce chiffre pourtant loin

d’être insignifiant a littéralement
explosé : « Actuellement, nous tour-
nons autour des 200 voire 300 sans-
abris par mois ! Nous observons
d’ailleurs énormément d’allées et
de venues. Mon job est de m’occu-
per de toutes ces personnes à un
moment donné et puis quand elles
quittent la métropole, je continue
mon chemin avec les autres, avec
les nouveaux. »

EXCLUS DU CHÔMAGE À LA RUE
Et, justement, une nouvelle caté-
gorie de Carolos commence à in-
vestir les rues de Charleroi : les ex-
clus du chômage. « La nouvelle loi,
entrée en vigueur le premier janvier
2015, commence à dévoiler ses ef-
fets les plus noirs. Sur le terrain, je
croise de plus en plus de SDF qui
sont tombés dans l’extrême précari-
té après s’être vus privés de leurs al-
locations. Les cas se multiplient,
surtout ces derniers mois. Les consé-
quences de la loi n’ont pas été per-
ceptibles tout de suite, non. Au fur
et à mesure des mois, les gens se
sont paupérisés de plus en plus jus-
qu’à atteindre des situations cri-
tiques les menant à la rue. »
L’éducateur de rue carolo observe
également un rajeunissement des
personnes qui sont privées de toit.
« Des individus qui ont à peine 20
ans. Des gosses, quoi », s’en-
flamme-t-il. Le souci est que cette
population fonctionne en groupe et
déloge les vieux SDF qui vivent tran-
quillement dans leur squat. Il y a
aussi un problème de comporte-
ments : certains foutent le feu à leur
squat accidentellement car ils sont
dans un état second, d’autres
pissent dans leur lit… » Et les
femmes ? « On parle beaucoup de
leur augmentation mais sur le ter-
rain, je ne le remarque pas vrai-
ment. J’en croise 6 ou 7 régulière-
ment. Des personnes âgées ou des
jeunes accompagnées de leur mec. »
Il conclut : « Malgré les années, je
reste le fouilleur des squats. Je
consacre certaines de mes journées
à investir les moindres recoins de la
commune. Dans le centre, il y a une
vingtaine d’endroits habituels. À Ju-
met ? Près de 30 squats potentiels.
J’en connais 5 à Gilly. Mais, ce n’est
que la pointe de l’iceberg. Il faudrait
travailler 24 heures sur 24 pour dé-
couvrir tous les lieux. »-

E.V.

Denis Uvier jette un regard sur ses 23 années consacrées aux plus démunis. © D.G.

U
n sacerdoce plutôt
qu’un simple boulot.
Depuis deux décennies,
Denis Uvier, éducateur

de rue attaché à l’ASBL Solidari-
tés Nouvelles, dédie sa vie aux
plus démunis. Son combat de
toujours ? Faire entendre la voix
des « fantômes » de la cité. Une
mission qui est aujourd’hui plus
que jamais essentielle. Car, à
ses débuts, le poil à gratter du
social rencontrait dans les rues
de la cité près de 60 SDF sur
une année. Aujourd’hui, 23 ans
plus tard, l’infatigable carolo,
qui a lui-même connu l’enfer de
la rue, croise sur sa route près
de 300 sans-abris par mois !

« En 1995, je suivais 60
SDF. Aujourd’hui ? 300 »
Depuis maintenant 23 ans, l’éducateur de rue Denis Uvier travaille avec les sans-abri de la ville

CHARLEROI

Depuis 2010, l’Américain Gre-
gory Kloehn construit pour les
sans-abri de petites maisons
avec des objets recyclés. Une
initiative qui n’a pas manqué
d’attirer l’attention de Denis
Uvier. Depuis 2014, il se bat
pour importer le concept au
Pays Noir. Mais, plus facile à
dire qu’à faire… L’homme
connaît toutes les peines du
monde à imposer ces petites
cabanes à roulettes confec-
tionnées avec des palettes en
bois.
Pourtant, si elle ne rencontre
pas l’adhésion des décideurs
carolo, son idée a fait des
émules du côté de Boussu.
Deux cabanes en bois toutes
neuves ont ainsi été installées
dans la cour du CPAS. Elles
font 3 mètres de long sur 1,5
mètre de large. Elles sont équi-
pées d’un lit, une petite table,

un tabouret, des étagères et de
l’espace sous le lit pour héber-
ger également un chien. Bref
tout le confort nécessaire pour
héberger gratuitement un SDF
pendant quelques nuits.
« Guy Deltour, l’artiste qui a réa-
lisé les maisonnettes, est venu
me voir il y a quelques mois car
il souhaitait exporter mon pro-
jet, raconte Denis Uvier. Il m’a
posé énormément de questions
notamment sur la manière
d’obtenir des terrains pour y ins-
taller les cabanes… Impossible
de répondre ! Je suis en effet un
hors-la-loi à Charleroi. Je ne
jouis d’aucune bénédiction des
décideurs. Et donc la consé-
quence est que mes projets sont
toujours rejetés. »
À Boussu, le projet a été ac-
cueilli très différemment. Une
frustration pour Denis Uvier ?
« Je suis surtout content que cela

fonctionne bien ailleurs. L’idée
de mon projet était de dénoncer
une situation. De rappeler que
certaines personnes n’ont pas
de toit et qu’il est urgent de créer
du logement. Quand on a une
utopie, il faut la mettre en place
et ne jamais abandonner. Je suis
content d’avoir donné l’impul-
sion à d’autres. C’est bien de se-
mer des graines même si on ne
récolte pas soi-même les
fruits. »-

Ses cabanes ont fait des petits à Boussu

Les cabanes de Denis. © D.R.

Tout au long de sa carrière, Denis
Uvier a assisté et souvent partici-
pé à la création de structures
venant en aide aux plus fragiles.
« Aujourd’hui, la ville dispose de
tous les outils nécessaires. Nous
avons le Relais Social, le centre
d’accueil de jour le Rebond… Des
logements transitoires ont égale-
ment été construits. Pourtant, avec
le plan d’austérité, j’observe un
recul. Les subsides diminuent alors
que la pauvreté augmente ! L’ar-
gent va essentiellement à la grosse
machine du CPAS ou aux struc-
tures qui sont dans son cercle. Et
ce sont les petites ASBL qui
trinquent. Nous éprouvons des
difficultés à nouer les deux bouts.
Pas le choix : on doit se lancer dans
la course aux subsides et donc
perdre du temps pour aider les
gens. Mais, en même temps, tu
dois le faire si tu veux y avoir droit.
Un cercle vicieux ! »-

Argent

L’austérité est là

« J’ai été SDF durant 5 voire 6 ans,
dévoile l’éducateur de rue. Du-
rant cette époque, je vadrouillais
beaucoup. Il m’est arrivé de dor-
mir à la rue, oui. J’ai aussi vécu
grâce à des jobs de concierge, dans
des villas, dans de très belles mai-
sons. Mais je n’y suis jamais resté
longtemps car dès que je sentais
qu’on avait une emprise sur moi,
je cassais tout et je prenais la fuite.
En plus, à cette époque, j’avais un
problème profond de boisson.
Bref, j’avais une immense colère
en moi. »
Après cette période très sombre
de sa vie, Denis Uvier a multiplié
les boulots, étant notamment

délégué syndical. « Et puis, j’ai
rencontré Paul Trigalet, qui tra-
vaillait sur la problématique du
logement à Charleroi. Il cherchait
quelqu’un pour travailler avec lui
dans la structure qui s’appelle au-
jourd’hui Solidarités Nouvelles. Il
voulait une recrue humaine et
militante. Qui était prête à s’im-
pliquer, à ne pas compter ses
heures et à travailler le soir et les
week-ends. En plus, je connaissais
le monde de la rue, car j’avais été
moi-même SDF. Je correspondais
donc au profil recherché. » Au dé-
but, il s’est occupé des familles
expulsées. Sa mission était de les
aider à prendre un nouveau dé-

part solide dans la vie. « S’occu-
per des SDF n’était pas prévu dans
le contrat, poursuit-il J’étais
membre d’un groupe d’action au-
tour du logement. Et un jour des
sans-abri sont venus vers moi en
me disant qu’ils regrettaient
qu’on les oublie. Et moi, dans
mon cœur, j’avais toujours la rue,
toujours ce lourd bagage du passé.
J’ai donc voulu m’y consacrer. Les
SDF étaient demandeurs et j’y ai
répondu. »

SE METTRE À LEUR PLACE
Durant ces 23 années, Denis
Uvier a mis en place une série
d’actions « coup de poing » afin

de sensibiliser les autorités com-
munales au sort des plus dému-
nis. Ainsi, il a marqué le Pays
Noir avec ses nombreux campe-
ments de sans-abris. Sa manière
à lui faire pression, de secouer
les décideurs et de donner un
toit aux « copains » restés sur le
carreau. Des initiatives qui ont
porté leurs fruits. Celles qu’on a
menées le long de la Sambre, sur
le terril des Piges et puis devant
Ulysse ont permis de prolonger
la durée du Plan hivernal d’un
mois. Denis Uvier a également
obtenu plus de lits.
« Aujourd’hui, je planche sur
d’autres actions car le combat
n’est pas terminé, annonce-t-il.
Oui, je suis parfois découragé de
voir les décisions prises par les po-
litiques ou les structures offi-
cielles. Mais, en même temps,
tout cela renforce ma volonté de
ne pas lâcher l’affaire. Ja-
mais ! »-

« J’ai vécu dans la rue
durant cinq ou six ans ! »

Portrait

Denis Uvier et sa yourte a Jumet, en 2010. © D.G.


