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TÉMOIGNAGES 
Je suis un ardennais atterri à Charleroi. J’y 
habite depuis 1992. Ancien travailleur du 
bâtiment, je ne suis plus en état de travailler 
dans ce domaine. J'ai vu le nombre de loge-
ments défiler. En 20 ans, j'ai fait 13 loge-
ments, soit plus d’un tous les 2 ans. 

 
 
 
J’ai notamment dû quitter mon habitation 3 
fois en raison d’expulsions sauvages, 2 fois 
pour fermetures de bât iments 
(surpeuplement et incendie), 2 fois suite à 
des séparations, 1 fois à cause d’une perte 
d’emploi (je logeais dans un logement de 
l'entreprise que je quittais), 1 fois suite à un 
préavis de proprio... Et cela sur des commu-
nes telles que Gilly, Jumet, Lodelinsart, Mar-
chienne, Monceau... 
De cela, il faut se relever. Éprouvant ! Tout a 
été perdu au niveau des biens matériels. 
Chaque fois recommencer, chaque fois le 
même combat, se refaire une nouvelle vie. 
Ce sont des privations. Avec, de temps en 
temps, un moral dans les chaussettes. J'ai 
perdu des garanties locatives, des mois de 
loyer, j'ai été menacé,  ai reçu des coups, 
des visites de mon domicile durant mon 
absence et j'en passe. Il faut un bon moral, 
aller de l’avant, ne pas baisser les bras, se 

 
 
 
 
 
 
 

battre ! Pour moi, il y a toujours une solu-
tion à un problème. Même si c'est souvent 
aussi à ce moment-là que les portes se fer-
ment. À une seule reprise, j'ai été aidé par 
une connaissance, j'ai pu loger dans une 
caravane. D’autres fois, j'aurais pu être relo-
gé mais alors j'aurais dû devenir un esclave.  
C'est trop important pour moi de garder 
mon indépendance. 
À chaque fois, j'ai pu éviter d'être à la rue. 
J'ai souvent eu des solutions de dernière 
minute. Parfois, on se dit « ce n'est pas ce 

qu'il me faut mais je prends le logement ». 
Je n'avais pas le choix, c'était cela ou la rue. 
Je me souviens, entre autre, d'un logement 
sans chauffage (il y avait des radiateurs mais 
pas chaudière). 
 
 
 
 
 
Au niveau des droits, pas le temps de les 
défendre car il faut se retrouver vite un toit. 
On privilégie la recherche immédiate d'un 
logement et puis il faut du temps pour se 
reconstruire. Du coup, on laisse parfois tom-
ber les démarches en justice. Le chemin est 
assez long pour se refaire ! 
Maintenant, j'ai un logement dans le privé 
(via l'AIS) depuis 7 mois. Le bâtiment dans 
lequel je suis est sur le point d'être revendu. 
Je serai tributaire du nouveau proprio mais 
je suis confiant. Les premiers contacts se 
sont bien passés. 
C'est sans doute mon parcours qui m'a ame-
né à maintenant me mobiliser pour le loge-
ment pour tous. Actuellement, je m'impli-
que dans les activités du DAL de Charleroi. 
C'est un moyen pour moi d'obtenir un peu 
justice sur mon passé ! 

GUY 
Militant du DAL 

Charleroi 

« En 20 ans, j’ai fait 13 

logements. » 

« Chaque fois le même 

combat, se refaire une 

nouvelle vie. » 

Guy Bertrand et Benoît Hossay 

La Journée Mondiale du Refus de la Misère vue par Georgette 

Ce vendredi 17 octobre, tous les membres de Solidarités Nouvelles et ses militants sont 
allés à la manifestation à Namur pour soutenir la Journée Mondiale du Refus de la Misère. 
Nous avons fait cette marche banderoles à la main en chantant haut et fort notre refus de 
la misère et de la pauvreté pour que tous ensemble nous ayons un but : le bonheur com-
mun, OUI, pour tout le monde, sans favoritisme ni sélection afin que toutes les personnes 
précaires, les sans-abri et les mancheurs en fassent partie.  

Georgette Van Havre 

PAULA & la manifestation « Polochons » du 6 octobre 2014 

L’idée d’une manifestation en polochons m’est venue il y a quelques années déjà... Je trouve 
que le polochon symbolise particulièrement bien le fait que sans logement, nous n’avons pas 
d’intimité. J’ai apprécié le fait que toute l’ équipe s’est impliquée pour préparer cette action. 
Nous avons bien travaillé, mais nous nous sommes bien amusés également. Mon souhait est 
que l’an prochain, chaque personne qui a participé à cette journée revienne et amène avec 
elle une personne supplémentaire en accompagnement. Il faut que nous soyons encore plus 
nombreux ! 

Paula Clamot 
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LA FICHE LOGEMENT 

Le Droit Au Logement Femmes est un collectif qui se réunit depuis plusieurs années déjà à Char-
leroi afin de permettre aux femmes en difficulté de logement de se solidariser et se mobiliser en 
cherchant ensemble des solutions à leurs problèmes et en développant des pistes d’action.  

Valérie Costantini 

Un groupe spécifiquement féminin 

L’idée de créer ce collectif est née d’échanges avec une maison de femmes de Grenoble. Nous avons pris conscience du fait que  le 
public féminin est davantage précarisé en matière de logement et doit faire face à des difficultés particulières. Trouver un loge-
ment adapté lorsqu’on a des enfants est souvent très compliqué. De plus, la ville prend régulièrement des arrêtés de fermeture 
pour surpeuplement et les solutions de relogement ne sont pas adaptées (montant du loyer plus élevé, maison d’accueil…). La s i-
tuation n’est pas plus évidente pour une femme seule. En effet, certains propriétaires préfèrent louer à un couple car ils n’ont guè-
re confiance en la capacité des femmes à faire face aux problèmes techniques de leur habitation. 
 

        Du partage et de la solidarité 
 

La notion de partage est au cœur-même des réunions : les échanges chaleureux entre les participantes leur permettent de recréer 
des liens sociaux et de la solidarité efficace. En outre, le fait de témoigner de leur vécu leur apprend à s’exprimer en publ ic, les 
valorise et contribue à leur développement personnel. Beaucoup de femmes ont fini par retrouver un logement adapté et parfois 
même une formation débouchant sur un emploi. Des anciennes nous reviennent parfois pour retrouver la chaleur du lien, bien que 
leurs nombreuses charges de mères de famille entravent leur désir de rester militantes. 

En pratique...  
- Les réunions ont lieu tous les 3èmes mardis du mois de 13h30 à 15h30 
- Personne de contact : Valérie Costantini 0497/80.56.11 

DAL  
FEMMES 

06  DAL Liège  

JANV 14h-16h 
 

09  Carrefour Militant  

JANV 9h30-12h30 
 

12  DAL Charleroi 

JANV 14h-16h 
 

20  DAL Femmes 

JANV 13h30-15h30 

Ce 6 octobre 2014, nous avons mani-
festé ensemble en pyjamas et polo-
chons dans les rues de Charleroi. 

Quelques jours plus tard, le 16 octobre, 
nous vous avions conviés à un contre-
forum urbain. Toute l’équipe souhaite 
vous remercier pour votre implication 
lors de ces deux journées. Par votre 
présence et votre engagement, vous 
avez contribué à faire de ces actions 
une réussite ! Rendez-vous très vite 
pour de nouvelles aventures… 
 

L’équipe de Solidarités Nouvelles 

De nous à vous... 

Envie d’en 

savoir plus ? 

Rejoignez-nous sur 


