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Des polochons dans la ville - 07/10/2014

Charleroi -

Manifestation ce lundi dans les rues de Charleroi:
une mobilisationde polochonspour promouvoir le droit

de la ville pour tous.

Robes et bonnets de nuit, polochons, calicots, tracts et

chansons détournées: Solidarités Nouvelles avait
mobilisé les grands moyens ce lundi pour mener une action de promotion du droit de la ville dans le

cadre de la journée mondiale de l’habitat. Quelque 80 manifestants sont partis en cortège du passage de

la Bourse, dans le quartier Rive gauche en travaux, pour rejoindre l’hôtel de ville et y attirer l’attention

sur le caractère excluant de plusieurs politiques communales. «L’an dernier, nous avions mis l’accent

sur les expulsions, explique Lionel Wathelet, l’un des responsables de l’organisation. Cette fois, nous
sommes partis de l’idée de deux militantes, Georgette et Paula, de se vêtir de pyjamas et de

tenues de dormeurs pour dénoncer le «nettoyage urbain» qui génère des SDF.»

De fait: l’entrée en vigueur du règlement mendicité, la fermeture de logements non conformes aux règles

d’urbanisme et aux normes incendie mettent des gens sur la rue, selon Stéphanie Mourue. «En

pratique, leur relogement n’est pas assuré. Le projet de ville a un but précis: attirer des ménages
à revenus plus aisés. Cela crée des dommages collatéraux», insiste le fondateur de Solidarités

Nouvelles Paul Trigalet.

«Les familles les plus fragilisées restent à quai.» Ce sont elles que des comédiens amateurs du

Théâtre Croquemitaine et des manifestants ont représenté de manière caricaturale ce lundi matin, avec

des oreillers et petits traversins à la main. «Modifier la ville? Oui mais avec et pour l’ensemble de

ses habitants», scandent Paula et Georgette. «Cela impose d’augmenter massivement le nombre

d’habitations sociales, de mettre un terme aux expulsions administratives sans vrai logement. Et

enfin d’offrir un accueil et des solutions aux plus faibles, notamment les sans abris.»

Au départ dans le passage de la Bourse, c’est au son du clairon que le libraire Étienne Grandchamps

alias Fafouille a accompagné la chorale qui entonnait un Magnette tu dors, sur l’air bien connu du

meunier. Le cortège a marqué des arrêts en plusieurs lieux symboliques: devant le siège d’une institution

financière où l’on a chanté en chœur un Le Pognon d’abord, au son de la partition des Copains de
Brassens.

Didier ALBIN (L'Avenir)
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