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Faire du logement social une priorité - 23/05/2014

Charleroi -

Faire du logement social une priorité politique wallonne:
«Solidarités Nouvelles» l’a revendiqué, hier, devant le

siège de la SWL.

En Wallonie, le droit au logement pour tous n’est pas effectif. C’est pour replacer cette revendication au

cœur du débat politique que le mouvement Solidarités Nouvelles a appelé à la mobilisation ce jeudi. Une
trentaine de manifestants se sont retrouvés devant le siège de la Société wallonne du logement (SWL), à

Charleroi, pour y rappeler que le nombre d’habitations réellement sociales est loin de répondre à la

demande.

La proportion est de 7% du parc immobilier, soit moins que dans beaucoup d’autres pays d’Europe.

Au 31 décembre 2012, on dénombrait 37 893 inscrits sur la liste d’attente. Sans compter tous ceux qui

ont renoncé à remplir des formulaires. Dans les faits, le droit au logement pour tous est un leurre, indique
Paul Trigalet, fondateur de Solidarités Nouvelles.

Des manifestants en témoignent: Khadija attend depuis 2009 qu’une maison se libère. Marthe a payé
son loyer du mois de mai pour une habitation qu’elle ne peut occuper, la porte et les fenêtres ayant été
cassées. Alain voudrait reprendre ses études. Aujourd’hui, il doit vivre dans la rue… Derrière chacun de

ces visages, des numéros de dossiers. Des candidatures anonymes qui se comptent par dizaines de
milliers.

Deux mois après l’«anti-Mipim» de Cannes, Solidarités Nouvelles a invité d’autres opérateurs du droit

au logement à participer à l’action. Une délégation a été reçue par le directeur de la SWL, Alain

Rosenoer. Selon Benoît Hossay, «il nous a confirmé l’état de sous-financement dans lequel se

trouvait le secteur public régional, dont l’offre s’est réduite de quelque 5 000 toits en quelques

années. Des milliers de logements vides attendent d’être attribués, il n’y en a quasiment pas pour

les familles nombreuses. Le patrimoine est vétuste, les travaux se chiffrent à des montants

astronomiques.»

Loin de se résoudre à une fatalité, les associations estiment qu’il faut en faire une priorité

d’investissement pour les années à venir. Le message a été délivré. Rendez-vous après le 26 mai.
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