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STACY STAR ET INFOS RADARS
S’ASSOCIENT : GARE AU BUZZ !

Castaldi et ses incroyables danseuses pose-
ront « La Boîte à Cancan » à Charleroi, sur

la place du Manège, du 1er au 11 février.

Les cancans s’invitent
à la place du Manège

Stacy Star, qui raille le baraki caro-
lo, fait la paire avec Edgard Dache,
qui coiffe les groupes Facebook
Infos radars.

UN NOUVEAU GROUPE D’AFFAIRES
EST NÉ MARDI : LE BNI FLEURUS
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DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

RÉDACTEUR EN CHEF : Demetrio SCAGLIOLA
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT : Rodolphe MAGIS
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe KÜSTER

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Cédric BAUFAYT
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR

EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be

AUTRES SERVICES

070/21.10.10
 AVIS NÉCROLOGIQUES  PETITES ANNONCES

ANNONCES COMMERCIALES RÉDACTION GÉNÉRALE
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

CHEF D’ÉDITION :
Jonathan DELLICOUR

LA NOUVELLE GAZETTE
CHARLEROI
Quai de Flandre, 2 - 6000 Charleroi
redcharleroi.nouvellegazette@sudpresse.be
www.lanouvellegazette.be

Paul Magnette s’est rendu sur le camp près de la Sambre, avec Denis Uvier (à dr.) et Marcel Leroy. © F.B.

P
aul Magnette a pris le
temps d’échanger avec
des SDF pendant plus de
trois heures lundi matin,

suite à l’invitation de Denis
Uvier. « Chaque situation est
différente », dit-il. Le bourg-
mestre le concède, il existe des
problèmes complexes « qui ne
se règlent pas en un claquement
de doigts ». L’homme fort du PS
a accepté de nous livrer son
ressenti après cette matinée
enrichissante.

Le bourgmestre a visité les squats en compagnie de Denis Uvier, de l’ASBL Solidarités Nouvelles

CHARLEROI

Magnette dans la rue
avec les sans-abri

À Charleroi, plus qu’ailleurs,
des éléments sont mis en
place pour venir en aide aux
SDF. « Notre ville est sans
doute la plus active en termes
de solutions. Au-delà des abris
de nuit et de jour pour héber-
ger ces personnes, nous dispo-
sons d’un restaurant du cœur
de Charleroi qui fonctionne
très bien et qui permet de
distribuer des repas. Citons
également le Relais Social et le
Relais Santé, qui donne accès
aux soins à ces personnes qui
dorment dans la rue. Le CPAS
fournit un énorme travail,
tout comme de nombreuses
ASBL », salue le bourgmestre.
Néanmoins, il manque sans
doute certaines structures
pour accueillir certains « pro-
fils » de personnes. À com-
mencer par les gens dépen-
dants à la drogue. Denis
Uvier, avec son ASBL Solida-
rités Nouvelles continuera à
défendre sa cause pour ces
gens-là et pour les autres.
« Je ne vais rien changer à
mes actions. Le bourgmestre
ne peut pas solutionner tout
seul, mais je ne suis pas sûr
que ses lieutenants savent
vraiment tout ce qu’il se
passe, même si je comprends
qu’ils peuvent être débordés.
En attendant, sur le terrain, je
peux montrer et prouver que
certaines situations
existent… »-

F.DHT

Des actions en place

« Des solutions »

« Un problème très
complexe à

prendre avec
humilité »

Paul Magnette,
bourgmestre 

Les mauvaises langues disent que
la campagne électorale a déjà
commencé. Et cela a le don d’éner-
ver Denis Uvier, en colère envers
les critiques qu’il a pu lire sur les
réseaux sociaux à ce propos. « J’ai
invité le bourgmestre et il est venu.
Aucun journaliste n’était convié,

cette action a été découverte suite
aux photos postées sur Internet. »
Voilà qui clôt le débat pour l’édu-
cateur de rue auprès de l’ASBL Soli-
darités Nouvelles. « Dès 8h30, je
suis arrivé dans son bureau et nous
avons traversé à pied Marcinelle, en
partant du camp de sans-abri du
quai de la Sambre, jusqu’au site de
la tour Inter-Béton », raconte-t-il.
« Le bourgmestre a beaucoup écou-
té, il a eu des échanges sympa-
thiques avec quelques personnes. Je
le remercie d’être venu reconnaître
la situation de ces gens laissés pour
compte. » Ce n’était pas le premier
à s’inscrire dans cette démarche.
Luc Parmentier (Ecolo) et Moha-
med Fekrioui (cdH) notamment,
sont également venus sur le ter-
rain récemment.

« HISTOIRES PERSONNELLES »
Pour le bourgmestre, la situation
des SDF à Charleroi est extrême-
ment compliquée. « En général, la
pauvreté est une conséquence de
leur situation. Les histoires person-
nelles de ces gens sont complexes.
Qu’il s’agisse de problèmes d’assué-
tudes ou familiaux », commente-t-
il. « Il faut faire preuve de beaucoup
d’humilité face à ces problèmes. Et
ils ne vont pas se résoudre en un cla-
quement de doigts. Mais l’accompa-
gnement humain est essentiel. »
Dans les représentations sociales,
le SDF est souvent perçu comme
une personne sans revenu. Mais ce
n’est pas forcément le cas.
« Presque tous sont en contact avec
le CPAS et possèdent un revenu d’in-
tégration sociale. Ils peuvent être
suivis médicalement, mais on ne

peut pas les forcer », souligne Paul
Magnette. En fait, plusieurs rai-
sons peuvent pousser les gens à re-
fuser un abri.

« SALLES DE CONSOMMATION »
« La consommation de stupéfiants
est interdite dans les centres. Il fau-
drait ouvrir le débat sur les salles de
consommation, mais c’est un sujet
très sensible. » Mais cela peut expli-
quer pourquoi les personnes avec
des problèmes d’assuétude
dorment sous tente. « Ensuite, il y a
la problématique des personnes en
situation irrégulière. Certaines sont
dans la nature et nous devons les ac-

cueillir dans nos abris de nuit pour
combler l’inaction du fédéral »,
tacle le bourgmestre. Cette triste
réalité est scandaleuse pour le ci-
toyen apercevant de misérables
abris de fortune. Parfois, les sans-
abri trouvent refuge dans des im-
meubles délabrés et dorment dans
la plus grande insécurité. Une telle
situation devrait être inacceptable
en 2017. Mais elle est donc bien
plus complexe que nous pouvons
parfois la percevoir. 
« À Charleroi, il y a pourtant énor-
mément de choses mises en place
(voir ci-contre), plus qu’ailleurs »,
insiste Paul Magnette. Mais les
pistes de réflexion doivent se
poursuivre, inlassablement, pour
ne plus voir des gens souffrir à
l’approche du froid de l’hiver.-

FRANÇOIS DEHUT

La polémique est loin de retomber
dans le milieu culturel carolo.
Pour rappel, l’Ancre et le Rockerill
seront mis au régime durant les 4
prochaines années : leurs subsides
seront considérablement rabotés.
Ecolo et le MR étaient déjà sortis
du bois pour dire tout le mal qu’ils
pensaient des coupes sombres
opérées par la ministre Greoli.
Même l’échevin carolo cdH Eric
Goffart avait laissé percer son mé-
contentement sur les réseaux so-
ciaux.
Cette fois, c’est la Fédération de
Charleroi du Parti Socialiste qui

tire à boulets rouges sur les
contrats-programmes et ses mau-
vaises surprises pour Charleroi.

Pour Éric Massin, le président de la
fédé socialiste de Charleroi, la mi-
nistre Greoli n’a pas respecté son

engagement en matière de finan-
cement du Théâtre de l’Ancre et
du Rockerill. « Il y a un an quasi
jour pour jour, rappelle le PS caro-
lo, la ministre annonçait aux ac-
teurs culturels, en présence des mé-
dias et de la ville, une augmentation
pérenne des subsides pour ces deux
fleurons de la culture carolo. Un an
plus tard, c’est peu dire que les opé-
rateurs déchantent. » Il rappelle
aussi « que la culture et ses opéra-
teurs occupent une place majeure
dans le redressement de Charleroi ».
Et au passage, il ne manque pas
non plus d’épingler le sous-finan-

cement chronique de la part de la
fédération Wallonie-Bruxelles
dont souffrent les acteurs culturels
de l’arrondissement de Charleroi.
« Nous estimons que la Ministre doit
revoir sa copie, indique le pré-
sident fédéral Éric Massin. Ce revi-
rement est incompréhensible, et
dangereux pour la survie des institu-
tions concernées ». Dans la foulée,
il invite donc l’ensemble des fa-
milles politiques à « rappeler Alda
Greoli à ses devoirs ».
Le député carolo Serdar Kilic se
pliera d’ailleurs à l’exercice dans
les prochains jours.-

Le PS tire à boulets rouges contre Alda Greoli
LA CULTURE MISE À MAL À CHARLEROI

Le Rockerill, symbole d’un Charleroi qui vit ! © DR

Pour le PS, il en va
de la survie du
Rockerill et du

théâtre de l’Ancre 


