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Voici venu le moment d’un dernier au-revoir aux 320 logements sociaux  

sur le site Apollo. 

 

 Nos pensées vont tout particulièrement vers les personnes  

qui ont vécu en son sein et surtout les 4000 candidats  

à un logement social sur notre commune. 

 

Ta disparition laissera un grand vide. 
 

Journée au Blanc 

Ce vendredi 27 mars, les militants et travailleurs de Solidarités Nouvel-
les se sont retrouvés au Château de Monceau-sur-Sambre pour parta-
ger ensemble un moment de convivialité, de travail et d’échanges au-

tour du thème du militantisme.  
La matinée a débuté par la diffusion d’un reportage consacré au Larzac et s’est 
achevée par un temps de midi synonyme de détente avec un délicieux buffet pour 
lequel chacun avait mis la main à la pâte. L’après-midi, deux tables de travail ont 
été organisées autour de la rédaction de tracts militants qui ont pu servir lors de la 
manifestation du 1er avril et de l’action Apollo du 2 avril.  

« On devrait faire des Journées au Blanc plus souvent ! Ca nous 
ouvre l’esprit, nous permet d’avoir des idées nouvelles.  C’est 
totalement différent d’une réunion dans les bureaux. On y est 
plus libre, on peut s’exprimer plus facilement. En plus, ça dé-
payse, ça fait comme des vacances. Et grâce aux petits plats, on 
goûte à d’autres choses.  Ce qui me plaît, c’est que tout le mon-
de s’est écouté, on a été rarement interrompu. On a bien avancé 
au niveau du travail aussi et j’ai même trouvé quelques slogans. 
Je suis partante pour  la prochaine ! » Paula (militante) 

Paula Clamot (militante) et Mélissa Paquet 

Action Apollo 

Paula Clamot (militante), Mercedes Colchero-Prieto et Mélissa Paquet 

« C’est émouvant car ce sont des gens qui laissent leur 
vie derrière eux. Tous leurs souvenirs étaient liés à ces 
logements. Il y avait de la solidarité entre certains 
habitants, une chaleur humaine. Avant d’abattre, il 
faut reconstruire ! » Paula (militante) 
 
« C’est une action très symbolique qui permet de cons-
cientiser sur la perte de logements sociaux dans la 
région alors qu’il y a de plus en plus de demandes. Ce 
n’est pas qu’une tour qu’on démolit, c’est aussi tout 
un quartier et une atmosphère. » Mercedes 

Le 2 avril, nous nous sommes réunis pour une cérémonie symbolique d’adieu à la tour Apollo et aux 320 logements 
sociaux qu’elle accueillait. Dans un contexte où tant de gens cherchent à se loger décemment, un seul espoir : que 
cette démolition fasse place à une construction/rénovation massive de logements.  



ASBL soutenue par le service de l'Éducation Permanente de la Fédération Wallonie - Bruxelles,  la  

Région wallonne et Action Vivre Ensemble  

Association de Promotion du Logement agréée par le Gouvernement wallon 

►  Éditeur responsable : David Praile - Bld. J. Bertrand, 8 à 6000 Charleroi 
►  Graphisme et mise en page : Mélissa Paquet 
►  Corrections : Sarah Foor et Mélissa Paquet  
►  Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : Jeannine Broeckx, Paula Clamot, Mercedes Colchero-Prieto, Sarah Foor, Benoît Hossay, 
Stéphanie Mourue, Mélissa Paquet, José Pascal, David Praile 

Vous souhaitez faire un don déductible (à partir de 40€) ? 
Effectuez un virement à Caritas Secours 260-0174363-26 

avec la communication « compte projet 49 » 

DAL de Liège : le droit au logement en se soutenant mutuellement 

► Jeannine et José, vous participez régulièrement aux réunions du Droit au Logement de Liège. 
Qu’est-ce qu’on y fait ?  
Le DAL de Liège se réunit tous les premiers mardis du mois à la Barricade. On reçoit de plus en plus de 
monde pour des problèmes de logements insalubres, des difficultés avec le propriétaire, ne plus savoir 
payer le loyer, des expulsions illégales… Ça va devenir très grave avec toutes les exclusions du chômage qui se préparent  ! On essaie 
d’aider les gens qui ont des problèmes de logement. Pour ceux qui en ont moins, on y apprend énormément de choses  : les droits, les 
devoirs, la loi… C’est très convivial, sympathique. Malgré que je n’ai plus besoin de déménager maintenant, je continue à ven ir aux ré-
unions et je continuerai sauf en cas d’empêchement. J’organise mon agenda en fonction  :  je ne prends pas de rendez-vous le premier 
mardi du mois. 

► Qu’est-ce que les gens viennent chercher et que trouvent-ils à la réunion ? 
Ils viennent chercher des solutions, en croyant parfois que la situation va se régler d’un coup de baguette magique. Ils cherchent aussi 
du réconfort, ils ont besoin d’être compris, soutenus. Beaucoup de personnes, entre les réunions, s’adressent directement au Délégué. 

► Quel est le rôle du Délégué ? 
Pouvoir accompagner les gens qui doivent aller en justice de paix, réaliser un état des lieux avec le propriétaire, accompagner un loca-
taire en situation d’expulsion illégale, etc. il est toujours présent. Des fois, il faudrait presque un gilet pare-balles et un bouclier. De plus 
en plus, on a des nouvelles demandes de personnes en grande difficulté. Surtout les derniers mois. 

► À quoi ça sert ? Quelles sont les réussites ? 
À aider les gens dans leur recherche de logement, essayer de trouver avec eux des solutions. Dans les cas les plus graves, trouver des 
logements de transit. Parfois, on aide des personnes dont on ressent qu’elles se mettent elles-mêmes dans la merde. Les réussites, c’est 
lorsque les gens viennent nous dire qu’ils ont gagné en justice, obtenu que les travaux soient réalisés, trouvé un logement… Une autre 
réussite, c’est quand les gens viennent nous revoir pour dire que leur situation s’est arrangée  grâce aux conseils ou aux démarches : 
leurs remerciements sont une vraie satisfaction ! Mais aussi le fait que de plus en plus ils reviennent aux réunions simplement pour 
écouter, soutenir et échanger avec d’autres. 

 

José Pascal (Délégué DAL Liège) et Jeannine Broeckx (militante) 

Propos recueillis par David Praile  

FOCUS : LE DAL DE LIÈGE 

21    DAL Femmes  
AVR     13h30-15h30  [SN] 

   
24    Journée de la Femme  
AVR    9h-17h [Maison de la Laïcité] 

 
30    Atelier « Expulsions administratives » 
AVR    9h30-12h30 [SN] 

 
4    DAL Liège 
MAI    14h-16h [la Barricade] 

11    Carrefour Militant  
MAI     9h30-12h30 [SN]   
   
11    DAL Charleroi 
MAI     14h-16h [SN] 
 

19    DAL Femmes 
MAI    13h30-15h30 [Relais Social] 

 

Venez nombreux lors de cette journée dédiée à la femme. 
Informations et programme auprès de SN ou du Rebond. 


