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Je manche, donc je suis 
EN ACTION ! 

Lionel Wathelet (SN) et Mélissa Paquet (SN) 

Souvenez-vous… 
 

Le vendredi 7 juillet 2017, un petit groupe de SDF et de citoyens sont présents sur la Place d’Armes afin de dénoncer le règle-

ment anti-mendicité interdisant cette pratique dans le centre-ville pendant la période estivale. En sus, une fermeture (prévue 

annuellement) de l’abri de nuit… Après les images et les articles de presse parus suite à cette action et témoignant tous d’une 

violence inacceptable à l’égard des SDF, nous avons dès le lendemain (le samedi) envoyé un coup de gueule abondamment 

relayé et plébiscité sur la toile (que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux). Un succès inattendu et tel (15 000 vues, plus 

de 300 partages sur notre page Facebook) qu’il nous a semblé légitime d’organiser une action rapidement afin de dénoncer 

la violence quelle qu’elle soit mais aussi de témoigner de notre soutien aux SDF namurois et à ceux qui les accompagnent.  

Cette petite phrase détournée de la bien connue pensée de Des-
cartes « Je pense, donc je suis » (Cogito Ergo Sum) démontre toute 
la détermination de l’action du petit groupe de SDF soutenus par 
des mouvements citoyens et associatifs namurois (mais pas seule-
ment) dans leur volonté de s’affirmer contre le règlement anti-

mendicité édicté à toute hâte avant les vacances par la ville de 
Namur pour une période de 3 mois (règlement qui avait été cassé 
au Conseil d’Etat en 2014 par ailleurs, principalement en raison de 
sa durée d’un an alors). 

Lundi 10 juillet, nous avons fait le point en réunion d’équipe sui-

te aux informations que nous avions eues de notre représentant 

sur place à Namur – Denis Uvier – lors de la rencontre de 

concertation organisée entre la ville et les SDF suite au vendredi. 

C’est ainsi que le mardi 11 juillet 2017, nous avions appelé tou-

tes celles et ceux qui souhaitaient à se rassembler sur la Place 

d’Armes afin de témoigner de notre désaccord quant à la forme 

d’évacuation menée par les forces de l’ordre mais aussi en de-

mandant avec les principaux concernés que les autorités locales 

puissent faire marche-arrière sur leur décision de suspendre 

temporairement la possibilité de mendier durant cette période 

d’affluence.  

« Evacuation forcée pour les forçats de notre société 

qui n’hésitent plus à en revenir aux bonnes vieilles mé-

thodes qui criminalisaient jadis (et de nos jours doré-

navant) la pauvreté, ce fléau que les pauvres engen-

drent eux-mêmes comme ils engendrent des enfants, 

créant ainsi le cercle vicieux de cette infâme précari-

té ! […] Une place est un espace public ouvert aux ci-

toyens. Dans l’Antiquité, l’Agora était un lieu de dé-

bats, d’échanges publics et de discussions politiques ! 

Elle permettait la reconnaissance d’une forme de ci-

toyenneté (même minime à l’époque puisque cela ne 

concernait que quelques-uns). Aujourd’hui, les places 

publiques restent bien le cœur de la Ville mais avec un 

espace qui se veut être dédié à la consommation, à 

l’expression d’une certaine forme de culture du nantis 

qui confisque ce lieu qui devrait être une zone de ren-

contres et d’émancipation… Confisquer à ce point les 

lieux de citoyenneté et d’expression publics témoigne 

de la tyrannie et de l’oppression qui l’emporte alors 

sur la politique de l’ouverture et de la discussion… 

[…] » 

EXTRAITS ISSUS DE NOTRE LETTRE « COUP DE GUEULE » 



 

Lors de cette action, hasard du calendrier, il nous est apparu qu’une rencontre parlementaire avait lieu au parlement 

régional (non loin de la Place d’Armes). En concertation avec le groupe de SDF indignés, nous avons décidé de converger 

vers le parlement de Wallonie et de nous montrer aux yeux du politique. Après une bonne attente, des parlementaires 

socialistes (opposition namuroise) sont venus nous rejoindre afin de pouvoir entamer le dialogue avec le groupe de ci-

toyens. Et le PS de promettre de tenter de demander l’abrogation du règlement anti-mendicité lors d’un conseil commu-

nal extraordinaire. 
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 À la demande d’un tiers des conseillers communaux, un conseil communal extraordinaire peut avoir lieu 

afin de rouvrir les débats publics sur un règlement communal pris. Dans le cas du règlement anti-mendicité 
namurois, l’opposition PS seule ne pouvait parvenir à forcer la tenue d’un conseil communal extraordinaire. 
Il fallait pour ce faire qu’un autre parti politique vienne en soutien de cette demande. 
En outre, il était également possible d’introduire une demande au ministre de tutelle qui possède celle-ci 

sur les pouvoirs locaux. Lors de cette action, c’était Pierre-Yves Dermagne, ministre PS du logement et des 

pouvoirs locaux qui pouvait le cas échéant être saisi. Cependant, cette procédure avait peu de chance d’a-

boutir puisque cela arrivait au moment où le gouvernement « rouge-romaine » (PS/CDH) vivait ses derniè-

res heures en Wallonie. 

Quel bilan de l’action (des actions cumulées) pouvons-nous tirer ? 

 

Grâce à la lettre coup de gueule et l’évènement, nous avons touché bien plus de per-
sonnes que nos espérances (le post Facebook relatif à l’action a été partagé 245 fois 
et a touché plus de 16.000 personnes). Le jour de l’action, la presse relate souvent le 
nombre d’une cinquantaine de personnes tandis que nous avons dénombré un bon 
quatre-vingt personnes tout au long de la durée de l’action et à son apogée, une 
centaine de personnes étaient présentes afin de soutenir les revendications du 
groupe de SDF local. 
 

Aussi, nous pouvons être satisfaits du fait d’avoir pu discuter avec des représentants 
politiques de la situation (chose étant due à la bonne réactivité du groupe de men-
diants namurois). 
 

Par ailleurs, nous avons pu réaffirmer l’une de nos revendications-phares que nous 

avions mise en débat lors des dernières élections régionales fédérales et européen-

nes en 2014 – à savoir le droit à la ville pour tous/pour les sans-abri aussi ! Cette 

revendication exprimait déjà le souhait de voir cesser de dissuader ou d’empêcher la 

mendicité sous prétexte de la « réglementer » : c’est le droit de chacun de demander 

assez pour vivre et le droit de tous de donner ou pas (extrait du cahier général de 

revendications de Solidarités Nouvelles, 2014). 
 

Comme on le voit, fleurissent çà-et-là depuis plusieurs années des règlements anti-

mendicité, de Liège à Charleroi, en passant par Namur et avec parfois plus ou moins 

de permissions ou encore avec plus ou moins d’interdictions. Avec des tournantes 

par districts ou quartiers de ville, ou encore des heures de présences tolérées ou 

proscrites. Ce que nous constatons et donc le pourquoi aussi de notre présence à 

Namur avec d’autres partenaires, c’est que cette thématique de la mendicité doit 

peut-être se travailler et se réfléchir à un niveau régional, communautaire voire fé-

déral. En effet, les personnes en rue voyagent de villes en villes, de structures en 

structures, de régions en régions. Tenter de feindre de répondre au problème en le 

déplaçant n’est pas une option suffisante et acceptable. 
 

Enfin, toutes les énergies collectives convergentes ont permis d’obtenir : 
- La suspension du règlement anti-mendicité durant la fermeture de l’abri de-

nuit ; 
- Durant cette même fermeture, la possibilité pour les personnes en rue de bé-

néficier d’un accès aux sanitaires pris en charge par la ville ; 
- La mise en place d’un groupe de travail chargé de faire le point sur la mesu-

re qui s’est réuni plusieurs fois. 



Tout cela n’aurait pu être possible sans nos actions cumulées et la mobilisation et la présence des SDF/mendiants namurois 

(Ludwig et Fred notamment), des citoyens anonymes qui se sont associés au monde associatif partout en Wallonie, de 

Bruxelles et même de Flandre, du collectif Mendiants d’humanité, de Nuit Debout, du RWLP, du Front Commun SDF, de Dou-

che Flux, des Equipes Populaires, de LST, de GAU Namur ASBL, D’éMONSion, du collectif Solidarité Sdf Mons, de l’ADAS, de 

AWCCLP, AFiCo… Nous en oublions sûrement… Merci à vous, eux, nous, d’avoir collectivement été solidaires avec ce petit 

groupe qui nous a montré une belle leçon de pugnacité ! 

Avec quelles suites ? 
 

En septembre, une rencontre entre associations a eu lieu au 

RWLP afin de faire des croisements d’informations et d’analy-

ses de chaque territoire concerné : Flandres, Bruxelles, Tour-

nai, Mons, Charleroi, Liège, Namur… Au niveau des autres 

suites, des actions citoyennes ont continué d’être menées : le 

BBQ géant du 21 juillet déjà reprogrammé pour l’an prochain 

et l’action sitting en protestation de la fermeture de l’abri de 

nuit ; une pétition en vue de l’abrogation dudit règlement ; la 

couverture médiatique qui a permis au petit groupe de SDF 

de ne pas être relégué aux oubliettes, etc. Du côté de notre 

association, nous avons envoyé un mail à l’opposition PS afin 

de soutenir la tenue d’un conseil communal extraordinaire, 

ainsi qu’un courrier d’interpellation (auquel nous avions obte-

nu réponse) à Maxime Prévot, bourgmestre de Namur afin de 

questionner les solutions mises en places par rapport à la fer-

meture de l’abri de nuit et à la prise en charge des personnes 

en rue durant cette période. Quant aux mendiants, à l’heure 

où le fédéral est occupé à criminaliser l’occupation illégale de 

bâtiments (squats), ils ont occupé un bâtiment au square Léo-

pold au départ suite à la fermeture de l’abri de nuit. Cela s’est 

ensuite prolongé et mué en projet d’occupation de plus lon-

gue durée avec l’organisation de réunions et d’un atelier cou-

ture, avant qu’ils soient finalement expulsés. Bel exemple 

tout de même de réquisition « douce » et de projet intégré. 

Cette forme d’occupation est sans conteste une belle dé-

monstration de réalisation du droit au logement pour tous. 

Notons que l’actualité n’est pas au beau fixe pour Ludwig, 

figure médiatique de l’action des mendiants : il a été récem-

ment arrêté pour violence envers les forces de l’ordre en ten-

tant de pénétrer dans un immeuble pour le squatter. Il a à 

son tour déposer une plainte contre les policiers pour brutali-

té (son corps est marqué par les nombreuses balles en caout-

chouc reçues). 

VOUS AVEZ RÉAGI… VIA NOTRE PAGE FACEBOOK ! 



VOS TÉMOIGNAGES  

« J’étais présente ce 11 juillet avec mon fils de 6 ans, Keny. J’ai voulu m’y rendre, 

pour soutenir ces gens dans le besoin et j’ai particulièrement apprécié le fait que 

nous avions l’impression d’être entre amis ! Ainsi que le partage de sandwich entre 

un sans-abri et mon fils. Ce geste m’a émue parce qu’en fin de compte, ce sont 

ceux qui ont le plus besoin qui partagent le plus facilement. A la base, j’avais prévu 

de passer juste un petit moment en votre compagnie et finalement, je suis restée 

jusqu’à notre retour sur Charleroi. Merci pour cette solidarité ! »   

Sylvie Piedfort (militante) 

« Tout d’abord, je voudrais remercier toutes les personnes présentes qui se sont 

mobilisées pour cette action passive. Lors de cette manifestation, nous avons re-

joint le parlement, toujours dans la passivité. Là, nous avons eu droit à voir deux 

politiciens qui bien sûr étaient pour la mendicité. Néanmoins, lors de cette entre-

vue, nous avons pu entendre que la majorité avait voté contre ce décret de non-

mendicité et la seule personne qui n’a absolument pas tenu compte des votes, 

c’est Monsieur Prévot (le chef absolu). Certes, cela est plus facile d’envoyer des 

personnes qui sont en accord avec nous lors de cette manifestation. Est-ce dû à la 

peur de Monsieur Prévost de nous rencontrer ? 

Dés lors, je me pose la question : pourquoi voter pour des partis alors qu’une seule 

personne dirige et fait sa propre loi ? 

De plus, j’ai appris qu’il y a possibilité d’avoir des cartes en tant qu’artiste de rue 

via la ville, dès lors je me suis posée la question : pourquoi ne pas mettre des nez 

de clown à tous les mendiants, en fait ça serait des artistes, et ils pourraient aller 

chercher leurs cartes, de plus cela ennuierait certainement Monsieur Prévot et ils 

ne seraient plus considérés comme tel ?  Et, peut-être en mettre un à notre Cher 

Monsieur Prévost (humour). 

Car ne pas trouver des solutions pour la précarité dont la mendicité et simplement 

essayer d’être aveugle à cela est pour moi de la lâcheté. Les mendiants vont se dé-

placer dans d’autres villes proches, et celle-là finira sûrement par faire le même. Ils 

faut simplement trouver des solutions... La loi de la raison. 

Je pense qu’il faut absolument continuer à se battre, refaire des manifestations, ou 

alors une lettre à Monsieur Prévot remise en main propre avec des signatures sur 

celle-ci. 

Ceci est juste un avis et j’espère vraiment que tout reviendra dans la normale des 

choses, car les SDF n’ont déjà plus rien... Si ! La valeur du cœur pour énormément 

d’entre-eux et cela, Monsieur Prévot devrait en prendre exemple. »  

Maryline Vande Reyde  (éducatrice  militante) 

On était vingt, puis cinquante, 

On t’a rejoint, toi, le sans-abri, 

Tu étais seul, puis trois, 

Un peu surpris de nous voir arriver, 

On a très vite sympathisé, 

Qu’on se connaisse ou pas, 

Sur la Place d’Armes à Namur, 

Un peu comme toi hors-la-loi, 

Un moment de rencontres, d’échanges, 

Un grand partage évidemment, 

Sur le sens de la solidarité. 

On est venus de Charleroi, Mons,  

D’autres de Bruxelles ou Liège, 

Vous soutenir, mendiants SDF 

de Namur, 

Car entre nous pas de frontières, 

Tous égaux en notre cœur, 

Un sans-abri qu’il soit mancheur,  

C’est comme un précaire qui doit survi-

vre. 

Tu nous a dit : « Ils sont là-bas », 

Dans un grand bâtiment, 

On a décidé d’y aller à ce gouverne-

ment, 

Les cols blancs y étaient présents, 

On était vingt, puis cinquante, 

D’autres nous ont rejoints,  

On a été vite à cent, 

Les robocops bien présents, 

Militaires forcément,  

Les noms d’oiseaux ont éclaté, 

Faut bien un peu se défouler, 

On a crié des slogans, 

On s’est assis, on a parlé, 

On a discuté avec ministre, député. 

Puis la fin de journée est arrivée, 

L’heure du train nous attendait, 

En petit groupe, on est partis, 

Souvent en s’embrassant, 

Finalement on est tous amis et amies, 

Quand on défend ce qui est juste. 

Bien sûr nous n’étions pas des milliers, 

Beaucoup ne se sentent pas concernés,  

Mais nous reviendrons si nécessaire, 

Le Prévot de Namur ne nous fait pas 

peur. 

 

Denis Uvier (SN) 
 

 



Saïd Dazzaz (militant) 

Pour une société plus juste avec les mendiants 
 

Saïd Dazzaz, militant du DAL de Liège et participant de l’atelier d’écriture, nous livre dans cet essai sa vision très hu-

maniste de la mendicité au sein de la société.  

Au Moyen Âge, on invitait les mendiants à passer la nuit 
hors des murs d’enceinte de la cité. Dans certains pays, 
être mendiant est encore un statut social, reconnu par les 
autres composantes de la société. Dans les différentes civi-
lisations et cultures, les mendiants sont inclus dans la vie 
sociale et ont une tâche spécifique à l’intérieur de celle-ci. 
Que ce soit chez nous ou dans d’autres endroits dans le 
monde, vouloir réduire la mendicité à un acte invitant 

une personne à en aider une autre, acte purement maté-

riel donc, paraît être une erreur, un non-sens. En effet, à 
travers la mendicité, ce sont des multitudes de besoins qui 
sont assouvis et cela pour les deux parties en jeu.  
 

Ainsi, l’action est profitable pour le mendiant  

et pour l’individu sollicité.  
 

En règle générale, parmi les mendiants, il en est qui n’ont 
que ce moyen pour entretenir un contact humain avec 
leurs concitoyens, dernier réflexe d’instinct grégaire, der-
nier rempart contre notre propre déshumanisation. Le 
mendiant utilise pour exprimer son état d’indigence et son 
besoin d’aide un acte symbolique connu dans le monde 
entier depuis la nuit des temps : la « main tendue », main 
tendue vers l’autre… Ce geste, loin d’être anodin, peut 
exprimer deux choses : « donner » ou/et « recevoir ». Il 
nous semble que tous les vrais mendiants du monde expri-
ment d’abord par cet acte le don puis la sollicitation. Le 
don, le premier don, est don de soi, le don de tout son 
être. Il vous offre sa dignité…  
 

Dans le creux de sa main, c’est son cœur qu’il vous offre.  
 

Toute son humanité, peut-être perdue à ses yeux, à tort ! 
Car il faut du courage pour trouver la force de faire cela. 
Tout le monde n’est pas capable ou n’aura jamais le cou-

rage nécessaire pour mendier. Dans un deuxième temps, 
ce geste nous interroge sur nous-mêmes. Peu importe les 
questions qui en naîtront pour chacun de nous, ce qui est 
sûr c’est qu’elles nous font toutes cheminer vers plus de 
compassion, d’humanité, de solidarité envers les autres et 
en particulier les moins nantis d’entre-nous, les plus dé-
munis d’entre les démunis, les accidentés de la vie, notam-
ment affective. 
Cet acte n’est pas défini par la loi, le législateur n’a pas cru 
bon ou n’a pas eu besoin de se pencher sur le sujet afin de 
lui définir un cadre légal et juridique. Néanmoins, que 
peut-on dire sur la mendicité aujourd’hui ? Un concept ? 
Un mode de vie ? Une dépendance vitale ? À travers les 
âges et l’histoire des hommes, à aucun moment on n’a 
interdit à une personne le droit de quémander sa pitance. 
Et aujourd’hui, en 2017, le pouvoir en place qui ne cesse 
d’appauvrir les classes sociales déjà défavorisées voudrait 
essayer d’éradiquer une composante indissociable de nos 
sociétés depuis si longtemps.  

Certaines villes et communes ont décidé de s’attaquer au 

droit inviolable d’un individu, celui de survivre !  
 

Pour ce faire, ils vont soit adapter, soit appliquer des arrê-
tés existant en matière de trouble à l’ordre public, d’har-
cèlement qui sont, quant à eux, des délits. Toute personne 
a le droit d’occuper l’espace public… Tant qu’il ne perturbe 
pas cet espace et son ordre et je ne veux pas croire que 
nos dirigeants soient motivés pour mettre au ban un des 

principes fondateurs de la société : la solidarité. On n’a 
pas le droit de mettre celle-ci dans l’armoire aux oublis en 
se disant que l’on rhabillera notre société de cette vertu le 
moment opportun. On ne peut s’asseoir sur des principes 
fondateurs de notre société.  
 

Chaque fois que le pouvoir autorise cela, la société perd 

un peu plus de ce qui fait d’elle une démocratie  

à l’instar de l’homme envers son humanité. 
 

À l'heure actuelle, les villes et communes du royaume font 
un peu comme elles l’entendent en matière de contrainte 
liée au droit de mendier. Par exemple, à Liège, depuis 
2001, la ville a instauré un système de tournante dans le 
centre-ville et les alentours (règlement durci en 2012). 
Derrière ce semblant de contrôle des mendiants se cache 
une politique répressive qui donne droit à douze heures 
de cachot aux frais du contribuable dès la troisième récidi-
ve. La ville de Namur au mois de juin 2017 a décidé d’in-
terdire aux mendiants le centre-ville durant les trois mois 
d’été, ce qui a eu pour conséquence une levée de bouclier 
de la part du monde associatif. Dans leur sillage, l’autre 
scandale namurois, c’est la fermeture chaque été durant 
un mois du seul abri de nuit et centre social sanitaire 
(douches et soins) de la ville de Namur. Les rares commu-
nes qui ont osé interdire systématiquement la mendicité 
se sont fait remettre à l’ordre par le conseil d’état.  
 

Un seul constat est à déplorer en matière de règlement 

mendicité dans le royaume, c’est celui de l’incohérence et 

du non-sens, devant tous ces règlements ne visant qu’une 

seule chose, à savoir assouvir leur désir de contrôle du 

phénomène sans se soucier des maux qui les engendrent. 
 

 Les politiques ont là une obligation morale de venir en 
aide à cette catégorie de nos concitoyens,  victimes d’un 
système duquel ils ne font pas partie, c’est leur avis. Mais 
à travers lequel les politiques ont par mandat la responsa-
bilité de garantir les droits de toutes les catégories compo-
santes de la société. 
Il est urgent que les personnes mendiantes et les associa-
tions représentatives concernées se mobilisent autour d’u-
ne table ronde, ainsi que le monde politique compétent en 
la matière. Espérer ainsi que cela débouche pour les men-
diants à des alternatives qui respectent leurs volontés et 
leurs dignités. 

 

 N’oubliez pas que vous pouvez nous suivre via notre page           ou sur www.solidaritesnouvelles.org 



Dialogue pseudo-comique - « Que peut-on penser de mieux pour Liège? » 

 
Fabien, militant du DAL Liège et membre de l’atelier d’écriture, nous livre son retour sur une rencontre éco-citoyenne à 

l’atelier urbanisme (27 juin 2017) sous la forme d’un dialogue pseudo-comique. Par souci de confidentialité, le nom des 

intervenants a été modifié (vous constaterez le grand retour de M. Mouche!). Enfin, toujours avec beaucoup de créati-

vité, Fabien a tenu à s’essayer à un nouvel exercice pour parfaire le « Solid’R » : l’illustration.  

 

Croquis des Coteaux de la Citadelle, par Fabien Burette-Baruh 
 

M. Courgette : Faut-il rénover quartier par quartier ? La politique de la Ville est axée sur une politique immobilière. 
Ce n'est pas une politique urbanistique. 
M. Potiron : Liège doit-elle être plus dense, ou plus haute ? 
Mme Nèfle : Les différences entre quartiers ont leur charme. Il me semble qu'il faut consolider les axes de déplace-
ment qui existent déjà : rail , fleuve, etc. 
M. Cresson : 3 points doivent être considérés : la sécurité, les logements inoccupés, la mobilité douce. Y ajouter : La 
place des femmes dans l'espace urbain. 
M. Mélampyre : L'urbanisme ne tient compte que des énergies fossiles. Penser donc à exploiter ce qui est low tech. 
M. Mouche : N'y a-t-il pas, aussi, d'autres façons d'habiter que dans des immeubles, et seulement dans des immeu-
bles (on peut se loger aussi dans des péniches, des tiny houses, etc.) ? 
M. Cresson : L'individualisation des droits facilitera sûrement une autre façon d'habiter. 
M. Potiron :  Par exemple, développer des logements intergénérationnels. 
M. Guimauve : Liège compte 195.000 habitants et 690.000 habitants dans l'agglo (inclus Fléron, Alleur, Oupeye). Il 
est difficile, pour une famille, de vivre à Liège, car, dans le centre, on dénombre pléthore d'immeubles de rapport. 
M. Houblon : On constate aussi, dans le centre, un grand nombre de logements inoccupés. Prenons, plutôt, exemple 
sur Maëstricht qui a investi dans les piétonniers ou dans les pistes cyclables. 
M. Mélampyre : Une ville "vélophile" change radicalement la ville. Si on investit un Œuf dans l'auto, investir, aussi-
tôt, un Œuf pour le vélo, à l'exemple de Copenhague. Vélo = santé. 
Mme Passiflore : Les liégeois sont trop habitués à la voiture. 
Mme Pimprenelle  : La Ville ne pense pas à la cohérence, ni à l'harmonie. 
M. Mouche (en lui-même) : Ben, et les Coteaux de la Citadelle pour lesquels la Ville a reçu un prestigieux prix euro-

péen, alors ? Une architecte-paysagiste qui a composé, aménagé et négocié avec les propriétaires des lieux sur les 

Coteaux, pour créer une splendide promenade pour les habitants, ça ne compte pas, alors ? 

 

Fabien Burette-Baruh (militant) 

Les Coteaux de la Cita-

delle sont un espace 

champêtre dans le cen-

tre historique de Liège. 

Le site compte plus de 

60 monuments et 90 

espèces animales (dont 

le liégeois) sur un par-

cours pédestre de 13km. 

Sa réalisation a été mise 

en œuvre, de 1996 à 

2010, en collaboration 

avec les pouvoirs pu-

blics, les citoyen(ne)s et 

l’architecte-paysagiste 

Anne Rondia du Dépar-

tement des travaux. Prix 

du paysage en Belgique 

en 2016. 



 

D’après la loi américaine, si la population d’une ville 

compte moins de 750.000 habitants, la ville ne peut 

plus bénéficier d’aides financières. Cela implique des 

coupes automatiques dans l’éducation, la police, les 

transports, les dépenses en soins de santé, etc. Dé-

troit, combinaison explosive entre le déclin de l’in-

dustrie automobile et l’éclatement de la bulle  spé-

culative liée au subprimes, a vu sa population chuter 

de 2 millions d’habitants à 700.000. Aujourd’hui, la 

ville offre le spectacle d’un vaste champ de ruines 

(voir les photographies artistiques « Ruines à Dé-

troit », blog du site web de denverpost.com). Sur ce 

dessin, on voit un immeuble à appartements 

« Luben », construit en 1912, surnommé « The Cas-

tle ». Fermé en 1987. Squatté par des SDF et des 

toxicomanes. Incendié en 2010. Détruit fin 2010.  

Melle Souci : Les TEC ne sont pas pratiques. Pour me déplacer en ville, je prends ma voiture. 
M. Cresson : Pas de cohérence au niveau des TEC, non plus. Un échevin était très fier d'annoncer qu'on a augmenté, 
à Liège, de 50% le trafic des cyclistes (en réalité, nous sommes passés de 2% d'usagers à 3%). Question de sémanti-
que. 
M. Potiron : Imposons une taxe carbone ! 
Tous en choeur (sauf M. Mouche) : Imposons une taxe carbone ! Imposons une taxe carbone ! 
M. Houblon : Quelle place pour la nature en ville ? 
M. Mélampyre: Encourageons les habitants à planter. Un échevin a voulu supprimer les plantes que les habitants 
d'un quartier avaient plantés. Les habitants lui ont répondu : si vous supprimez une plante, nous en replanterons 2. 
Depuis, la rue pavoise de roses trémières. 
M. Mouche (en lui-même) : Ben, et le permis de végétaliser que la Ville accorde à toute personne qui souhaite culti-

ver des légumes dans l'espace public que tout le monde peut prendre pour sa consommation personnelle, ça ne 

compte pas, alors ? 
Mme Passiflore : La Ville écoute-t-elle ses habitants ? 
M. Mélampyre : La Ville sait. Dès lors, elle exclut les habitants. 
M. Courgette : L'été, on étouffe de chaleur. Développons des murs végétaux. 
M. Cresson : Imposons des toitures vertes. 
Tous en choeur (sauf M. Mouche) : Imposons des toitures vertes ! Des toitures vertes ! 
M. Mouche : Le salaire médian, en Belgique, est de 1.500 Œufs par mois, ce qui signifie que la 1/2 des salarié(e)s 
touchent moins de 1.500 Œufs par mois. Comment se loger avec des salaires aussi modestes quand les prix des 
loyers ne cessent de grimper ? On parle de murs végétaux, mais une mère célibataire a d'autres soucis. Quelles pla-
ces ont les arbres et les fleurs dans son esprit ? 
Melle Souci : Je suis sûre qu'elle aurait l'esprit plus serein s'il y avait des arbres (et des soucis, les fleurs, pas les sou-
cis). 
M. Mélampyre : Remarque intéressante, mais les soucis de cette mère célibataire ne sont pas un problème urbanis-
tique. Aux Pays-Bas, tout le monde a un logement décent, petit, mais décent. Si on veut voir plus grand, il faut en 
payer le prix. 
M. Mouche (en lui-même) : Ben oui, car aux Pays-Bas, il y a eu des émeutes. Depuis, 40% des habitants habitent un 

logement social. 

Dessin d’un immeuble abandonné à Détroit, par Fabien Burette-Baruh 



JOURNÉE AU VERT 

Le vendredi 7 juillet 2017, toute l’ASBL s’est « mise au vert » comme on dit dans le jargon. L’objectif de cette journée ? Il 

y en a plusieurs. Tout d’abord, permettre la rencontre entre tous les membres de l’association (membres militants, de 

l’équipe des permanents, de l’assemblée générale ou du conseil d’administration). Ensuite, continuer le suivi de la der-

nière journée « au blanc » de décembre 2016.  Lionel Wathelet (SN), Corine Lorge (SN), Michel Colon (SN) 

Madame Nathalie Louis a ouvert notre session de travail 
en nous présentant les lieux, La « Maison de Ninon », un 
hébergement collectif du Fonds du Logement des familles 
nombreuses de Wallonie situé dans un château-ferme du 
XVIIIème siècle à Sars-la-Buissière. Le programme de la 
journée était voulu afin de travailler sérieusement les thé-
matiques choisies sans pour autant trop s’épuiser. En dé-
cembre dernier, nous avions choisi de partir sur deux thé-
matiques principales : l’habitat léger (et singulièrement 

l’habitat permanent) et le logement social. Le matin était 
consacré à un travail en sous-groupe par thématiques. La 
fin de la matinée a été l’occasion de mettre en commun 
ce que chaque groupe avait réalisé. 

Journées au vert et au blanc ? 

Pour rappel, il s’agit de journées complètes où nous 
proposons de nous déposer collectivement sur un ou 
plusieurs thèmes en particulier afin de l’approfondir et 
de créer un savoir collectif enrichi. Enfin, cette journée 
est aussi l’occasion de rencontrer d’autres initiatives 
positives parfois excentrées de la ville afin de permet-
tre à toutes et tous de prendre un bon bol d’air frais et 
de s’aérer les neurones !   

Sous-groupe I : le logement social 
 

Le groupe a démarré par un petit rappel historique de la présence de notre association au sein 
de cette dimension. En effet, Paul Trigalet a débuté l’action à l’Allée Verte par la création d’un 
comité de locataires. C’est l’embryon des Comités Consultatifs des Locataires et Propriétaires 
du logement social (CCLP). Si certains veulent pousser plus loin sur l’histoire de Solidarités 
Nouvelles et de l’action de Paul, nous avons encore quelques livres disponibles au prix de sou-
tien de 10 euros à l’association.  
 

Ensuite, l’animation s’est focalisée autour de la représentation pour chacun/chacune du loge-
ment social. Le groupe a mis en lumière la vie au sein du logement social comme quelque cho-

se de positif sur le vivre ensemble (effet « quartier », forme de sentiment d’appartenance).  

Néanmoins, il estime que le logement social doit rester 
« social » (éviter la privatisation de celui-ci par la mise en vente à des 
propriétaires privés par exemple) et qu’il faut permettre l’accessibilité 
dans des délais raisonnables, dans un état de salubrité correct et à 

prix abordables. Le groupe estime aussi qu’il y a une proportion de 
logements sociaux vides inquiétante (parce que parfois ne répondant 

plus aux normes en vigueur) et a pointé le manque de moyens dispo-

nibles en région wallonne pour rénover les parcs ou construire de 
nouveaux logements. Il y a aussi l’interrogation sur les logements 

moyens. Sans compter les lieux avec plus ou moins d’insécurité. 

Qu’en est-il du logement social dans la nouvelle Déclaration de Politique Régionale (DPR)  

du gouvernement wallon ?  

 

Le nouveau gouvernement wallon (MR/CDH) souhaite créer un cadastre dynamique du logement public permet-
tant de mieux identifier les zones où implanter de nouveaux logements tenant compte de la disponibilité des servi-
ces publics, bassins d’emploi, de la proximité des transports publics, etc. Cette approche, si elle est confirmée, pour-
rait rencontrer ce que le vécu des participants renvoyait à la qualité de vie et au bien vivre ensemble dans un quar-
tier correct et accessible. En effet, lorsqu’on ne possède pas spécialement de moyens pour avoir un véhicule per-
sonnel, il est primordial d’avoir à proximité de son lieu de vie des services publics, des commerces et/ou à défaut 
des lignes de bus ou des gares avec des fréquences assez régulières pour pouvoir se déplacer à moindre frais. 
 

 

Le groupe émet l’hypothèse que pour qu’il puisse y avoir une influence réelle sur la diminution des loyers dans le parc 
locatif privé, il y a nécessité d’avoir un parc locatif social suffisamment représentatif pour jouer le jeu de la concur-

rence et une tentative d’alignement des prix du privé (à qualité relativement égale) sur le prix du social. 



Il souhaite également revoir les loyers pour : 

• garantir la viabilité des Sociétés de Logement des Services Publics ; 

• permettre plus d’équité entre locataires ; 

• permettre plus d’équité entre locataires et candidats locataires.  

 

En outre, il est question aussi de travailler sur les conditions d’attribution et de détermination du loyer afin de 

mieux tenir compte de la modification des revenus ou de la composition familiale en favorisant la mixité sociale 

et en luttant contre la sous-occupation des logements. De plus, une allocation-loyer sera mise en place afin de 

faciliter l’accès à un logement à loyer modéré pour les familles en attente d’un logement social. 

 

Pour les bénéficiaires d’un logement public, l’acquisition de son propre logement sera encouragée et la mise en 

place d’un mécanisme de location-achat sera analysée. La contribution du secteur privé à l’objectif de création 

de nouveaux logements publics ou à loyer modéré sera recherchée, y compris des Agences Immobilières Socia-

les [AIS], notamment par le biais de partenariats publics-privés. Le développement de mécanismes d’usufruit lo-

catif social sera envisagé. 

 

Par ailleurs, soutenir la création de nouveaux logements, accessibles financièrement, tant sur le marché acquisitif 

que locatif, en soutenant notamment des initiatives telles que les Community Land Trust. Enfin, le rôle et les 

missions de la Société Wallonne du Logement (SWL) seront drastiquement réformés et simplifiés afin d’augmen-

ter la performance du secteur. (Source : La Wallonie plus forte, pages 18 et 19). 

Sous-groupe II : L’habitat léger 

 

Nous avons commencé le travail par un tour de table où chacun était invité à 

la fois à se présenter mais aussi à dire à quoi il s’attend quand il s’agit de par-

ler d’habitat léger, ce qu’il en connait ou n’en connait pas, les questions qui 

se posent. Voici les points de départ à partir desquels le groupe a construit sa 

réflexion matinale : 
 

- L’habitat léger est une alternative au logement classique (abordable, 

une « simplicité volontaire ») qui peut prendre la forme d’une carava-

ne, d’une péniche ou d’une yourte par exemple. 

- Est-ce ou pas en contradiction avec l’idée d’habitat permanent ? 

- Est-ce être propriétaire ? Locataire ? 

- Quel est le rôle de Solidarités Nouvelles là-dedans ? 

Pour donner un peu corps à tout cela, le groupe a évoqué quelques initiatives existantes qui peuvent illustrer ce que 

peut représenter la notion d’habitat léger : 
 

- Le quartier de la baraque à Louvain-la-Neuve ; 

- L’habitat groupé qu’on avait visité lors du dernier résidentiel (en juin 2014) à Wépion (Vévy-Wéron) ; 

- Le collectif français HALEM qui a accouché d’un HALé en Wallonie ; 

- Le collectif SDF de Mons qui a bénéficié d’un terrain pour SDF. 

Un peu d’histoire a été nécessaire afin de tracer les grandes lignes de la question Habitat Permanent (HP) et de l’habitat 

léger dans un sens plus large. En effet, c’est au départ des zones consacrées au loisir et au tourisme (les « campings » de 

vacances) que se trouve la question de l’habitat permanent. Le groupe retient que des occupants « vacanciers » et occa-

sionnels se mêlent de plus en plus aux résidents dits « permanents ». On assiste à plusieurs problèmes, notamment en 

termes d’infrastructures (qui ne sont pas prévues pour être utilisées toute l’année). Ainsi, certains propriétaires n’arri-

vent à entretenir celles-ci qu’en agissant soit sur le loyer, soit sur l’augmentation significative des charges. D’autres choi-

sissent la technique trop souvent connue dans l’actualité du marchand de sommeil qui perçoit ses loyers sans autres 

formes de retour sur investissement pour les propriétaires ou locataires des caravanes, chalets… Les revendications des 

associations de terrain en soutien des habitants de ces zones tentent à l’époque d’interpeller la dimension régionale de 

la problématique. En effet, jusqu’à l’arrivé du « plan HP », la gestion des campings, parcs et domaines était laissée au 

pouvoir discrétionnaire de la commune et/ou du ou des propriétaires privés des lieux.  

Ce plan tout à fait perfectible a le seul mérite d’exister (avant Il n’y avait rien, quelque chose plutôt que rien, c’est tou-

jours mieux). En dépit du fait que ce plan complexe n’est pas un décret mais un ensemble de mesures (jusqu’à presque 

70 mesures différentes), les associations qui ont planché sur la question (dont la nôtre) sont tout à fait d’accord pour 

dire que ceci n’était ni adapté à la réalité rencontrée (il y a autant de réalités qu’il existe de lieux), ni suffisant.  



En outre, ce plan est davantage tourné vers la question du « relogement » des personnes hors des zones de loisirs vers 

un logement social sursaturé et insuffisant au regard des demandes en région wallonne (encore au moins 40 000 de-

mandes insatisfaites) et qui plus est qui n’est pas adapté au style de vie revendiqué par les habitants. 

 

 Solidarités Nouvelles a été jusque décembre 2014 agent de concertation. Un rôle difficile à jouer car il fallait à la fois 

accompagner et soutenir les habitants, être en adéquation avec nos valeurs fortes et suivre le cadre réglementaire fixé 

par la reconnaissance en tant qu’agent. Une question était en tension de tout ceci : la neutralité voulue par la Région 

dans ce cadre était-elle supportable ? Enfin, un rapport mené par trois parlementaires (MR/CDH/PS) a été réalisé et 

publié sur la question en vue de faire la lumière sur cette thématique et de s’orienter vers un décret/plan mis à jour 

tenant compte de ces recommandations. Ainsi, dans l’avenir, nous serons amenés à nous poser la question du rôle (s’il 

y en a encore un) que nous souhaitons/pouvons encore jouer à la lumière des enjeux présentés dans ce rapport (qui 

servira de base dans nos prochaines réflexions).  

Qu’en est-il de l’habitat léger dans la nouvelle Déclaration de Politique Régionale (DPR)  

du gouvernement wallon ?  

A priori, on aperçoit peu de choses concrètes en lisant les lignes de la DPR. Si ce n’est ce petit paragraphe qui offre 

une perspective à tout le moins d’interpellation : le Gouvernement adaptera la législation relative aux baux à loyer 

afin de tenir compte des nouveaux modes d’habitations et en veillant à l’autonomie des volontés. 

Est-ce que cela signifie que les formes d’habitats alternatifs, d’habitats légers pourraient être reconsidérées ? Est-

ce que ceci mis en complémentarité de l’ouverture faite par rapport au soutien et à l’éventuelle reconnaissance 

des CLT pourrait vouloir dire qu’une autre voie est envisagée, envisageable ? A ce stade-ci, rien n’est moins sûr 

mais nous resterons attentifs à interroger (avec d’autres) la nouvelle ministre à ce sujet.  

Vers une évaluation 2018 résidentielle ? 
 

Cette journée au vert a été l’occasion de s’interroger sur la pertinence d’une évaluation résidentielle prochaine. Qu’est-ce 

une évaluation résidentielle ? Pourquoi évaluer ? Comment ? Nous avons déjà fait cette expérience au sein de l’association à 

plusieurs reprises et notamment au mois de juin 2014 (trois jours à la Marlagne à Wépion). Les thèmes travaillés étaient 

nombreux et portaient autour de nos revendications-phares. Globalement, cela s’était bien passé, même si le reproche prin-

cipal était la longueur des journées de travail et la densité de la matière traitée. Du coup, l’idée ici est de repartir sur une  

évaluation résidentielle « allégée » combinant différents éléments (à la fois de travail de fond mais aussi de participation à 

des activités qui forgent le groupe). L’objectif principal est de faire le bilan sur les activités développées par l’association et 

notamment en termes d’éducation permanente et, le cas échéant, d’approfondir certains éléments voire réorienter l’ac-

tion vers autre chose. Le groupe a fait part de sa réflexion quant au fait de déloger (qui n’est pas forcément un élément al-

lant de soi pour tous). Dès lors, certains sont opposés au caractère résidentiel, tandis que d’autres se disent que c’est un 

gain de temps et que cela permet de souder les liens entre les personnes. Quelques personnes réservées sur l’idée de rési-

dentiel pourraient être d’accord si la possibilité est laissée de pouvoir rentrer le soir à domicile et revenir le lendemain ma-

tin. Plusieurs lieux ont déjà été évoqués (la Marlagne, Chevetogne, du côté de Gesves (Goyet-Namur), Seneffe ou Loverval 

(centre ADEPS), La maison de Ninon éventuellement, la ferme au Moulin, etc.).  

« Tout d’abord, j’ai retenu de cette journée que la maison de Ninon est un 

bâtiment d’une ferme-château abandonnée dans les années quatre-vingt et 

que le Fonds du Logement restaure pour y accueillir quelques locataires 

(quelques appartements déjà aménagés et occupés) et offrir aux associations 

sensibles aux problèmes de logements des lieux de rencontre, de partage et 

de détente. Avant d’être abandonnée, cette ferme a connu des jours meil-

leurs : elle était réputée pour son élevage de chevaux de traits et Ninon, de 

qui la maison que nous occupons ce beau vendredi 7 juillet tient son nom, 

était une jument célèbre dans le monde du cheval de trait.  

Une journée au vert conviviale : l’avis de Michel Colon 

Ensuite, sur le contenu de la journée, très chouette Journée au Vert : lieu, ambiance, convivialité… j'ai vraiment ai-

mé ! Merci à toute l’équipe ! J’ai participé au groupe relatif à l’habitat léger. Pourquoi celui-ci et pas l’autre ? Tout 

simplement, parce qu’il faut bien choisir, parce que le mot « léger » me fait penser – peut-être à tort -  aux vacances, 

surtout parce que c’est l’occasion d’apprendre des choses sur un sujet dont j’ignore tout. » Michel Colon (CA) 



 

RÉQUISITION DOUCE 

Lionel Wathelet (SN) et Benoît Hossay (SN) 

Fin juillet 2017, le bourgmestre d’Etterbeek a relogé temporairement des sans-papiers dans un immeuble inoccupé. En 
avait-il le droit ? Comment cela fonctionne-t-il ? Pourquoi à Etterbeek et pas ailleurs ? Qu’en est-il en région wallonne ? 
 

 

Le bourgmestre a réquisitionné un immeuble privé sur le territoire de sa commune pour reloger temporairement des sans-

papiers. Cette pratique de réquisition s’appuie légalement sur la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence 

pour une société plus solidaire, dite loi Onkelinx.  Dans celle-ci, il est prévu que le bourgmestre peut disposer – après mise 

en demeure au propriétaire – d’un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois afin de le met-

tre à la disposition des personnes sans-abri.  

A noter que pour pouvoir appliquer cette disposition, il est nécessaire que la commune ou le CPAS ne soient pas en posses-

sion eux-mêmes de bâtiments inoccupés rendus habitables moyennant travaux. Par ailleurs, la commune devra tenir une lis-

te de logements vides qui permet aussi de viser les bâtiments susceptibles de se voir appliquer la taxe communale. Enfin, ou-

tre les moyens nécessaires à la réalisation des travaux d’habitabilité, il semblerait que si le domicile effectif du propriétaire se 

trouve au bâtiment, cela ne permettra pas sa réquisition. Tous ces éléments font que la loi n’a été que trop peu appliquée… 

En région bruxelloise, il existe le droit de gestion publique… L’ordonnance du 17 juillet 2003 traite de ce droit qui vise à re-

mettre sur le marché locatif les logements inoccupés. Cela permet de capter du logement, de le remettre après travaux sur 

le marché locatif et de le doter d’un bail locatif de neuf années (prise en gestion sur un bail longue durée).  Ainsi, le bien se-

rait confié à des opérateurs tels que les communes, CPAS, régies foncières autonomes, les Sociétés du logement de la Région 

bruxelloise (SLRB), les Sociétés Immobilières de Service Publics (SISP) et le Fonds du Logement de la Région. A noter que les 

AIS n’en sont pas. Dans le code flamand du logement, cet opérateur est permis. Cette disposition s’applique aux logements 

qui n’ont pas fait l’objet des travaux de régularisation dictés par le Service d’inspection régionale et aux logements déclarés 

inhabitables par le bourgmestre sur base de l’article 135 de la nouvelle loi communale (arrêtés de fermetures en matière de 

sécurité et d’incendie – SRI).  
 

Pourquoi cela a-t-il été possible à Etterbeek ? Hormis la volonté politique de l’appliquer, nous pouvons dire que la ville d’Et-

terbeek s’est dotée d’un outil intéressant. D’après l’article qui nous a inspiré celui-ci (Rassemblement Bruxellois pour le Droit 

à l’Habitat, septembre 2006), les autorités communales d’Etterbeek ont créé un Observatoire du logement dont les missions 

visent notamment à contrôler l’habitabilité des logements et à lutter contre la division anarchique de logements en petites 

unités louées à prix exorbitants. Il travaille avec les autres services communaux en vue de rédiger un inventaire typologique de 

tous les logements sur le territoire de la commune selon des critères objectifs. 
 

Et en Région Wallonne, qu’en est-il de la lutte contre l’inoccupation des logements ?  En Wallonie, la loi Onkelinx de 1993 

n'a été appliquée, à notre connaissance, qu'à une reprise, en 1997, par le bourgmestre de Philippeville. Cette loi, semble-il, 

trop complexe à appliquer, est remplacée par la « réquisition douce » qui est intégrée en 1998 au Code wallon du Logement 

(art. 80 à 85bis). Aux yeux du législateur, qu'est-ce qu'un logement vide (art80 CW) ? Un logement... 
 

...déclaré inhabitable depuis au moins 12 mois. 

...qui n'est pas garni de mobilier indispensable à son affectation pendant 12 mois.  

...dont la consommation en eau ou électricité est inférieure à la moyenne.  

...pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de population pendant une période de 12 mois consécutifs. 
  

Quels outils sont à la disposition du bourgmestre pour lutter contre ce phénomène ?  
 

Premièrement, l'application d'une taxe sur les logements vides est une compétence communale. C'est donc au bourgmestre 

à la mettre en œuvre. Pratiquement, toutes les communes ne l'appliquent pas et le montant de la taxe peut également varier 

d'une commune à l'autre. Exemples : avec la ville de Mouscron qui demande 100 euros par mètre de façade et Charleroi qui 

en demande 150. La ville de Charleroi a récolté près de 800.000 euros les meilleures années.  

Deuxièmement, la réquisition douce qui peut aller jusqu'à une prise en gestion. Encore une fois, c'est à l’appréciation du 

bourgmestre. Pour ceux qui la pratiquent, ils désignent un opérateur (service logement, CPAS...) qui prendra en charge ce 

travail. Quelques communes comme Namur et Charleroi ont créé une cellule spécifique attachée à cette mission. Ensuite, la 

démarche aura lieu en deux phases : à l'amiable et puis en justice.  

Durant la phase à l’amiable, un contact est pris avec les propriétaires. Vis-à-vis d'une majorité d'entre eux, cette démarche a 
un impact positif à savoir : la mise en location, la réalisation de travaux ou la vente du bien. A Charleroi, entre 75% et 85% 

(en fonction des années) des propriétaires répondent aux courriers. Il reste donc des récalcitrants.    

La phase en justice ?  Si le propriétaire refuse la prise en gestion. Le bourgmestre peut saisir la justice de paix afin de forcer 
le propriétaire à conclure un mandat de gestion avec la ville. A l'heure actuelle, cette piste semble peut préconisée par les 

villes. Les arguments sont le coût et l'absence de jurisprudence favorable.  
 

Du chemin reste à faire pour remettre sur le marché locatif des logements vides. La balle est largement dans le camp des 
bourgmestres. Le sacro-saint droit de propriété prédomine encore et encore sur le droit au logement pour toutes et tous.  
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LES CONSEILS MALINS DU DAL 
 

L’enregistrement du bail 
Valérie Costantini (SN) Benoît Hossay (SN) 

Vous souhaitez nous soutenir avec un don déductible ? 
Effectuez un virement sur le compte Caritas BE59 260 0174363 26 avec la communication « Projet 49 » 

(Don déductible fiscalement à partir de 40€) 

Qui doit enregistrer le bail ? Le bailleur, mais le locataire peut le faire pour assurer sa protection 

(démarche gratuite au bureau d'enregistrement – voir en fonction de la commune sur 

www.cadastre.be). 

 

Pour quel contrat ? Tous, et dans un délai de 2 mois. 

 

L’enregistrement est obligatoire. Sanctions pour les baux non enregistrés : 

- bail de 9 ans = le locataire peut partir à tout moment sans donner de renon ni d'indemnité ; 

- bail de 3 ans = pas de sanction ! 

« Tout d’abord, je voudrais saluer le travail de l’équipe de rédaction du « Solid’R », très belle présentation, des témoigna-

ges vivants qui forcent l’admiration, des photos très parlantes qui illustrent l’action de notre combat quotidien en faveur 

des sans-abri. Ce qui est formidable, quand on feuillète cette revue, c’est qu’on ne voit que des visages souriants. Faut-il 

croire que les personnes photographiées ont gagné le combat face à cette société qui n’arrive pas à trouver un logement 

décent pour tous ceux qui n’en ont pas ? Ou alors ils sont contents de pouvoir mener ce combat avec les « sans-abri »...   
 

Je voudrais revenir sur les articles de la dernière édition du « Solid’R » : merci pour la très belle poésie de Didier ainsi que 

pour le beau poème de Denis ! Concernant l’Assemblée Générale, merci Jean-François, cela met en évidence tout le travail 

de préparation pour l’assemblée. Certains ne soupçonnent même pas tellement il y a à faire, bravo !! Merci aussi à Domeni-
co pour sa réflexion sur le fait qu’on peut penser qu’il n’y a pas assez de place pour les interventions des militants. Il faut 

savoir que tous, nous membres du Conseil d’Administration, sommes très à l’écoute du travail de préparation du rapport 

social que vous, membres de l’équipe, préparez. Ce rapport, nous avons voulu l’envoyer à l’avance pour que chacun ait le 

temps de le lire et préparer des commentaires  à présenter à l’AG. Si on répète chaque fois la même chose, cela est une 

obligation des ASBL. Et nous voulons que la nôtre soit transparente et notamment sur les comptes, mais c’est une tâche à 

laquelle nous ne pouvons pas déroger, c’est la loi. En ce qui concerne vos interventions, j’entends bien ta frustration et je 

crois que tu n’es pas le seul à ressentir cela. Je promets que nous en CA, réfléchirons à une formule autre qu’une assemblée 

générale « statutaire », pour que nous puissions échanger suffisamment sur les sujets qui tiennent à cœur à tout à chacun 

d’entre-nous. S’il n’y a que 14 votants comme tu dis, ce sont les membres effectifs de l’AG qui ont droit de vote, mais cela 

n’empêche pas les membres adhérents d’intervenir et poser des questions.   
 

Enfin, je voudrais en venir à la Journée au Vert du 7/7/17 que j’ai trouvée formidable. La bonne humeur était de mise et le 

déroulement sans accros ni anicroches fut exemplaire même si arriver sur les lieux ne fut pas chose aisée car pour certains 

les GPS avaient perdu leur latin pour trouver la route. Cela en valait la peine car le lieu de RDV était magnifique. Bravo pour 

l’organisation, bravo pour le programme souple mais engageant pour tous. Je suis reparti, hélas trop tôt, mais très content 

d’y avoir participé car j’ai appris énormément de choses et partagé des moments formidables avec vous. Encore bravo à 

tous pour cette belle journée où le soleil nous a fait cadeau de sa présence. Ce fut une réussite !! » 

Lettre ouverte du Président... Tony Lonobile (CA) 


