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En pyjama et armés de coussins,

des carolos militent pour le droit à un

toit: "Nous sommes livrés au grand

banditisme"

Paula est militante pour l'ASBL "Solidarité
Nouvelles". Aujourd'hui, habillée d'un
pyjama et un coussin à la main, elle
militera pour ne plus dormir sur les bancs
publics.

06 Octobre 2014 08h14

Ce lundi 6 octobre, c'est la journée mondiale
de l'habitat!  A cette occasion, l'asbl
"Solidarités Nouvelles" de Charleroi, une association active dans le domaine du logement pour tous, organise
une Action "Polochons". Une manifestation lors de laquelle les participants seront habillés de pyjamas et munis
de coussins.
 
Ils veulent démontrer leurs craintes de devoir dormir dehors. La manifestation débutera à 9 h30 au passage de la
bourse et se terminera vers 11h30, Place Charles 2, face à l'hôtel de ville carolo.  Une action à laquelle Paula,
militante solidarités nouvelles, participera activement.
 
 
"Nous aussi nous existons"
 
Déjà prête pour la manifestation, Paul tient un polochon où l’on peut lire "'rendons au peuple le droit d’audience’.
Cela veut dire que les bourgmestres et échevins prennent toutes les décisions sans nous consulter, mais nous
aussi nous existons."
 
Ce que Paula et les autres militants de "Solidarité nouvelle" déplorent, c’est le règlement mendicité, le manque
de logements sociaux ou encore la fermeture de certains logements sociaux insalubres, sans garantie de
relogement. 
 
 
Livrés aux voleurs et aux maladies 

"Pour notre sécurité, oui, mais la sécurité dans laquelle ils nous mettent, c’est vraiment l’insécurité. Aller
dormir sur les bancs publics, c’est nous livrer au grand banditisme, aux voleurs, à toutes les intempéries et
toutes les maladies."

En proie à des difficultés financières, Paula n’a plus de logement à elle. Elle est accueillie chez sa fille. Une
situation qui ne peut être que temporaire. "Tout le monde a droit à un toit. Un toit décent et pas trop cher."

C’est habillé de pyjamas et armés de polochons que Paula et les autres manifesteront tout à l’heure. Leur
message : "Si j’ai un logement, pour moi, c’est un coin où dormir. Un coin de repos, un coin d’intimité. Je suis
chez moi, c’est mon intimité, c’est mon droit, c’est mon besoin."
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