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Les manifestants ont rencontré le directeur de la Société wallonne du logement

De l’autre côté de la ville basse, c’est aussi la mobilisation : une trentaine de manifestants se sont massés devant le siège de la Société wallonne du logement

pour y revendiquer la mise en œuvre d’un droit inscrit dans la constitution : le droit pour tous à un logement décent. "Dans la pratique, ce droit n’est pas respecté",

rapporte l’infatigable militant pour ce droit qu’est Paul Trigalet, de Solidarités nouvelles.

Des victimes en témoignent : originaire des Balkans, Khadija est inscrite depuis cinq ans sur la liste des demandeurs. "Fin 2012, on en comptait 38.000 en

Wallonie ! Sans parler de tous ceux qui ne demandent même plus", poursuit Paul Trigalet. Khadija occupe un appartement une chambre dans le privé qui lui coûte

plus de la moitié de ses revenus de chef de ménage.

Expulsée du studio qu’elle occupait dans la rue du Beffroi, Marthe a atterri en accueil de nuit avant d’obtenir un kot provisoire au château Mondron. Alain voudrait

reprendre ses études. Aujourd’hui, il doit vivre dans la rue…

Avec d’autres associations pour le Droit au logement et des membres du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Solidarités nouvelles est venue interpeller le

directeur de la SWL, Alain Rosenoer. Une rencontre aura lieu. Longuement.

"Le directeur admet que l’offre de logements sociaux ne rencontre pas la demande", rapporte Benoît Hossay. Pis : cette offre diminue.

Il y a pourtant d’importants défis à relever pour le secteur public : le logement des familles nombreuses, l’explosion des parents seuls avec enfants, la remise sur

le marché de milliers d’appartements vides, la rénovation d’un parc immobilier vétuste dans lequel l’État a longtemps sous-investi.

"Avec 7 % de logements sociaux, la Wallonie est parmi les plus pauvres d’Europe", conclut l’éducateur de rue Denis Uvier. "Il faut s’imposer de mieux faire !"
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