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 FESTIVAL DES PLUMÉS 

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€) 

Festiv’arts… Le Festival des Plumés ! 

Le samedi 17 février, nous avons eu l'occasion de participer, avec des militants, 

à la première édition du « Festiv'arts des Plumés » dans les locaux de la Maison 

pour Association à Marchienne. 

 

C'est fin 2017 que nous avons été sollicités par les organisateurs afin que nous 

puissions, avec Solidarités Nouvelles, tenir un stand lors de cette journée d'activi-

tés. Ce Festiv'arts fut initié par la Chorale des motivés qui, pour ceux qui ne la 

connaissent pas encore, fut fondée en 2011 à l'occasion du festival de la chanson 

ouvrière à Charleroi. 

 

Cette fois, la chorale a voulu marquer le coup dans le cadre du 70ème anniversai-

re de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en organisant une journée 

d'activités et de rencontres en collaboration avec l'équipe de la MPA. A cette oc-

casion, ils ont souhaité réunir artistes (chant, danse, théâtre, photos...) et asso-

ciations actives dans la lutte pour les droits humains. 

 

Les stands des associations étaient situés tout le long de la salle principale d'acti-

vités, ce qui nous a permis d’assister à l'ensemble des représentations. C'est sans 

nul doute la première qui a attiré notre attention puisqu'il s'agissait de la projec-

tion du film « Les Maux de la rue » qui fut suivie d'un débat avec la salle et quel-

ques-uns des acteurs. 

 

Le reste de la journée fut un mélange de représentations (concert des Motivés, 

représentation théâtrale Créad'âmes, un One man show de Serge Van Brakel…). 

Cerise sur le gâteau, la présence de Mochélan (rappeur Carolo) et des échanges 

avec les personnes intéressées par notre stand. Pour l'occasion, nous avions sou-

haité mettre en avant l'action que nous avions menée en octobre 2017 lors de la 

Journée Mondiale de l'Habitat sur Charleroi. 

 

Cette journée, organisée tout en simplicité, nous a permis de re-découvrir le tra-

vail mené par différents groupes locaux à partir de l'expression et bien sûr de fai-

re parler du travail de notre association. Nous tenons à remercier, à nouveau, les 

organisateurs de nous avoir invités à ce bel événement et croisons les doigts pour 

que cette initiative soit reconduite l'année prochaine. 

 

Motivés restons motivés ! 
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QUALITÉ VS QUANTITÉ 

Christiane Hoornaert (militante) 
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L’ARCHITECTURE, en ce qui concerne L’HABITAT, représente la QUALITE dans le domaine du bâti. Elle est en harmonie 

avec l’être humain : elle le respecte, l’apprivoise, le bonifie, comble ses désirs, ses rêves. C’EST LA VIE . 

 

LE LOGEMENT, par contre, représente la QUANTITE dans le domaine de la construction. Il renvoie au casernement, à l’é-

levage en batterie des animaux (logements sociaux appelés « cage à poules, cage à lapins » typiques de Droixhe à Liège). 

Le logement renvoie aux normes chiffrées de surface, de taux d’occupation, aux normes chiffrées pour le certificat de 

performance énergétique (PEB), aux normes de salubrité . C’EST LA MORT. 

 

 

 

 

 

Tout être humain a droit à la vie, à la qualité, à « l’architecture ». Aucun être humain ne mérite d’être assimilé à une 

« quantité », à un calcul « froid » et spéculatif et ne mérite d’être « logé » comme un animal en batterie. UNE ARCHITEC-

TURE DE QUALITE POUR TOUS pourrait être revendiquée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

 

Cette « mise en bouche » est provocatrice, car le mot « qualité » est en passe de devenir ringard. 

On licencie et on délocalise au nom de la quantité :  le pourcentage de bénéfice financier de l’entreprise et le pourcenta-

ge de rendement pour l’investisseur. 

Dans cette logique, s’il y a un gagnant, c’est au détriment d’un perdant… le miséreux dont Solidarités Nouvelles hérite.  

 

ARCHITECTURE = QUALITE = VIE 
LOGEMENT = QUANTITE = MORT 

Dans les années 1960, Henri Van Lier disait : « L’homme 

n’est pas un être de besoin, il est un être de désir. » Il dé-

finissait l’être de besoin par « LES TROIS « B » : BOIRE, 

BAISER, BOUFFER. 

 

Une étude à propos « des logements trop grands par rap-

port aux BESOINS des habitants qui les occupent » vient 

de paraître. Voilà que même les nantis devront se conten-

ter de ce qui correspond à leurs BESOINS et n’auront plus 

droit au désir, au rêve, à l’espace. Ils seront confinés com-

me tout le monde dans un nombre de mètres carrés… 

sauf, je suppose, les quelques dizaines ou centaines de 

multimilliardaires à qui profite le crime. 

 

Le logement social est « quantifié »  dans ses normes 

d’occupation, dans les « points » d’attribution… jusqu’à 

atteindre l’abstraction pure de l’arithmétique quand on 

comprend l’enjeu électoral qu’il représente. 

 

Un locataire social est exclusivement « une voix sur un 

bulletin de vote » et le nombre de logements sociaux 

dans une commune représente un nombre de voix garant 

de la majorité au pouvoir. 

Le type de majorité ayant « l’image de marque » du grou-

pe social candidat aux logements sociaux en est la preuve. 

Dans les communes dont l’électorat apprécie l’architectu-

re, la majorité communale préfère payer les amendes in-

fligées aux communes n’atteignant pas le quota légal de 

logements sociaux. 

 

 

L’actualité des « zones vertes » illustre cette omniprésen-

ce du « quantitatif » par rapport au « qualitatif ».  

 

La terminologie « zone verte » augurait d’une mise au 

vert rafraîchissante et de l’opportunité d’un habitat alter-

natif permettant d’y être domicilié. 

 

Le décret se décline en chiffres à nouveau, l’aménage-

ment se décline en parcelles comme pour définir les 

concessions dans les cimetières. 

 

Les conditions requises pour autoriser la présence d’habi-

tat léger, d’habitat mobile, de yourte, de cabanes dans 

les arbres… sont tellement restrictives en matière de 

« pourcentage »  que l’on doute de la possibilité de pour-

voir y être domicilié, en plus. Ces conditions ont pour but 

de favoriser le « tourisme alternatif »… soit de constituer 

une rentrée financière à la mode. 

 

L’on aurait pu imaginer qu’une zone verte soit le lieu d’un 

aménagement du territoire créatif, d’implantation dyna-

mique des habitats et non de la sempiternelle implanta-

tion  « en rang d’oignons » des géomètres etc.  

Ce qui différencie la vie, l’architecture, l’être humain n’est pas mesurable en termes de chiffres. Ce qui mesure « la qualité, la 

vie » est de l’ordre du sensible, du spirituel. Par exemple, l’analyse avec l’échelle de Bovis permet de situer la valeur qualitati-

ve d’un lieu avec un pendule (mesure décriée par certains). Le « vert négatif » est une onde que l’on retrouve dans la cham-

bre mortuaire des pharaons conçue pour momifier.  Je ne m’étendrai pas sur ce type de mesure. Simplement, elles existent.  
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En analogie avec les classifications «A++,A+,A...F » des appareils électroménagers ou « A,B...F » du PEB qui font référence à 

des chiffres elles aussi, il pourrait y avoir une classification « A,B...F » correspondant à des normes « sensibles, spirituelles, 

philosophiques ». Je donne un exemple, en extrapolant ces notions que l’on jugera sans doute utopiques. Dans les zones 

vertes, j’interdirais les aménagements de type F et j’exigerais des aménagements de type A ou B et exceptionnellement de 

type C. Les aménagements de type F seraient les parcelles toutes identiques de 25m de long et 8m de large, accolées en 

rang d’oignon les unes aux autres avec l’habitat implanté exactement au centre de chaque parcelle, par exemple. Les amé-

nagements de type A prendraient en compte le rythme de la succession d’espaces différenciés que l’on découvre en chemi-

nant, le relief obligatoirement non uniformément plat… un aménagement « où il fait bon vivre ». Les aménagements de ty-

pe B toléreraient une certaine uniformité, une certaine monotonie pour les parkings mais imposeraient que le sol soit cons-

titué de pavés en béton troué laissant pousser la verdure, etc. 

Une autre méthode pour mettre en évidence la « qualité », mais décriée 

par  les partisans de la « quantité », est la cristallisation sensible. Par 

analogie, l’économie de la décroissance est décriée par tous les parti-

sans  de la mondialisation créatrice de misère au nom du « profit ». L’an-

throposophe Rudolf Steiner avait incité le chimiste et agronome Ehren-

fried Pfeiffer, en 1920, à mettre au point cette méthode. C’est une mé-

thode globale permettant de déterminer LA QUALITE d’un produit VI-

VANT. 

 

Toutes le méthodes d’analyse classique rendent compte de LA QUANTI-

TE de différents paramètres d’un produit MORT : elles ne font pas la 

différence entre une eau stagnante, non oxygénée, morte, impropre à la 

germination des graines et une eau de pluie d’orage, oxygénée, péné-

trant avec force dans le sol pour y faire germer les graines, une eau VI-

VANTE . Les deux eaux ont le même résultat d’analyse selon les métho-

des classiques : la molécule H2O. Il n’y a aucun paramètre rendant 

compte de la vitalité ou non. 

En parallèle avec ses recherches en agriculture biodynamique, Rudolf Steiner avait conçu des bâtiments respectant une 

« architecture organique ». Certains architectes participent de ce courant d’architecture organique et l’un d’entre eux a 

construit une étable selon ces principes. Les animaux y sont en stabulation libre évidemment et ne sont pas attachés et 

confinés dans les espaces calculés pour les animaux en batterie. Le fermier pratiquant l’agriculture biodynamique appelle 

ses vaches distinctement par leur prénom et les sentait « heureuses » de vivre dans cette étable. Je souhaiterais que l’on 

fasse analyser le lait produit par ces vaches selon la méthode de la cristallisation sensible. Afin de mettre en évidence la spé-

cificité de la qualité « vivante » du lait produit par des vaches imprégnées des ondes de « l’architecture organique ». Et de 

comparer avec l’analyse du lait produit par des vaches attachées à un emplacement délimité que je qualifierais de 

« logement » pour animaux. 

 

Pour l’être humain, c’est la même chose, sa qualité de vie est incomparable s’il habite une « architecture » ou bien s’il est 

caserné dans un « logement ». La plupart sont interpellés quand on leur dit que les animaux ressentent les effets des médi-

caments homéopathiques et qu’il y a des vétérinaires homéopathes. Par contre, l’effet des médicaments homéopathiques 

est considéré par eux comme « psychologique » ou comme « placebo » quand ils sont utilisés pour des êtres humains. Et ils 

ne font pas le pas de dire que l’action d’un médicament sur un animal pourrait être « psychologique » ou « assimilable à un 

placebo »… C’est pourquoi je me réfère à ces exemples dans le règne animal, considérés comme moins utopiques . 

 

Au colloque organisé en octobre 2017 à Verviers, la Présidente des services d’aide à la jeunesse associait les problèmes de 

délinquance des jeunes aux conditions de logement dans lesquels ils avaient vécu : surpopulation, insalubrité, climat familial 

conflictuel favorisé par la promiscuité, etc. Elle intégrait – ce qui est rare – une composante « culturelle » en donnant un 

exemple que l’on peut généraliser aux principes normatifs de notre législation. Une assistante sociale était très fière d’avoir 

obtenu le budget pour acheter un bureau à placer dans la chambre d’enfant d’un logement où l’enfant était réduit, selon 

elle, à faire ses devoirs dans la cuisine en présence de sa mère. Culturellement, pour cet enfant et cette mère, le lien affectif 

et la chaleur humaine de cette ambiance « cuisine » étaient un « plus » pour y faire ses devoirs scolaires. Reléguer cet en-

fant dans sa chambre avec son bureau bien fonctionnel le coupait de toute cette chaleur et « il n’en voulait pas, de son bu-

reau dans sa chambre ». Réaction de l’assistante sociale, gravement atteinte dans sa supériorité culturelle : faire un rapport 

pour obtenir que l’enfant soit « placé en institution » et apprenne à travailler sur un bureau ad hoc et non sur la table de la 

cuisine familiale. 

 

Toute cette prise en compte de la spécificité des cultures, de la relation à l’espace spécifique de chaque culture relève de la 

« QUALITE DE L’ARCHITECTURE ». 
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La distance de « confort » d’un méditerranéen ou d’un nordique ne sera pas la même : un méditerranéen ne se sentira pas 

agressé si un inconnu lui touche l’épaule alors qu’un nordique aura besoin qu’un inconnu « garde ses distances » et ne s’ap-

proche pas trop. La porte d’entrée pourra s’ouvrir directement dans la pièce de vie d’un méditerranéen alors qu’un nordique 

se sentira protégé par des marches d’accès et un perron avant sa porte d’entrée, qui donnera sur un hall comme « espace 

tampon de sécurité ». Je caricature évidemment. Les mètres carrés n’ont pas la même incidence de vie qualitative selon que 

l’on participe d’une culture ou d’une autre, d’un niveau social ou d’un autre. 

 

Les textes de loi, les normes, ne font pas la différence : tout le monde est coulé dans le même moule. C’est évidemment beau-

coup plus facile de dominer politiquement des individus formatés tous selon le même programme informatique. Gérer un parc 

d’individus à l’image de la « biodiversité » de la nature sauvage, demande des techniques de manipulation des masses beau-

coup plus ardues à mettre en œuvre… 

 

Je m’appelle Félix Leclercq et je suis stagiaire à Solidarités Nouvelles depuis le 2 Octobre 2017. Ce stage se termine 

bientôt et c’est l’occasion pour moi de prendre un peu de recul, de faire une rétrospective sur mes 5 mois de stage et 

de me remémorer tout ce que j’y ai vécu… 

 

Solidarités Nouvelles, c’est quoi ? 

 

Solidarités Nouvelles, c’est une ASBL composée d’une quinzaine de travailleurs et de bénévoles de tous styles et de 

tous horizons, mus par une envie commune de vouloir changer et améliorer les choses. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est vouloir réparer les injustices. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est une oreille attentive, un regard bienveillant ainsi qu’une parole qui rassure, qui encourage 

et qui conseille. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est le choix de parfois faire des concessions, mais de surtout garder sa propre liberté d’action. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est une bonne ambiance, de belles personnes, une noble mentalité et de l’engagement à tou-

tes épreuves. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est être conscient du monde qui nous entoure, et décider d’y être influent en tentant d’en 

améliorer le contenu. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est une présence aux manifestations, une voix médiatique, un aiguilleur social, un puits de 

conseils et du travail de rue. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est un générateur de bonnes idées, tantôt farfelues mais toujours engagées et pertinentes. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est une présence continue dans la ville de Charleroi depuis le début des années 90. 

 

Solidarités Nouvelles, c’est avoir peu de moyens mais réaliser de grandes choses. 

RETOUR DE STAGE Félix Leclercq (stagiaire) 

N’oubliez pas que vous pouvez nous suivre via notre page           ou sur www.solidaritesnouvelles.org 
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PAUL TRIGALET, UN HOMME SOLID’R 

Sans lui, Solidarités Nouvelles n’aurait jamais vu le jour, ni les combats qu’elle mène au quotidien. Paul Trigalet, notre 

fondateur, nous a quitté le vendredi 25 mai 2018, à l’âge de 83 ans, laissant notre ASBL orpheline. Deux commémora-

tions ont été célébrées afin de lui faire nos adieux : une cérémonie religieuse a rassemblé sa famille et les plus proches 

le samedi 2 juin à la chapelle de Jumet Heigne et un hommage citoyen lui a été rendu le lundi 4 juin à l’Hôtel de Ville 

de Charleroi (organisé par les ASBL « Comme Chez Nous » et « Solidarités Nouvelles »). De tout cœur, nous remercions 

toutes celles et ceux qui, par leur présence, leurs témoignages et leurs mots, nous ont adressés leurs marques de sou-

tien et ont rendu ces moments inoubliables... 

« Aujourd’hui ton corps nous a quitté mais ton esprit restera toujours 
parmi nous et dans nos pensées, dans les réunions, dans les moments de 
combats que Solidarités Nouvelles a mené et mène encore. Tu as été le 
pionnier de cette formidable création de solidarité envers les plus dému-
nis. À présent, Paul, tu es bien, tu es au ciel et près de quelqu’un qui t’a 
accueilli à bras ouverts, mais dans nos bras tu n’y es plus. Il nous reste le 
souvenir d’un grand ami au cœur immense qui a marqué par son passa-
ge le monde des plus démunis et du social pour lequel tu étais si dévoué. 
Paul Trigalet… Qui ne connaissait pas Paul Trigalet ? Partout on parle de 
Paul Trigalet ! Certains ne pensent pas aux plus démunis sans penser 
d’abord à Paul Trigalet... 
Jamais on n’aurait imaginé qu’un jour tu puisses nous quitter, mais c’est 
arrivé. Rassure-toi car tu as laissé un héritage de tes actions en les per-
sonnes de toute l’équipe et en particulier Denis et Benoît. Maintenant, si 
d’un côté notre cœur est meurtri par ton départ, d’un autre côté nous 
sommes heureux que tu sois auprès du seigneur où tu as retrouvé tous 
les amis qui t’ont précédé. Je te demande de leur présenter toutes nos 
pensées et nos souvenirs émus. Tu aurais dit : « Ne pleurons pas celui 
que nous quitte mais réjouissons-nous de l’avoir connu. » Au revoir l’ami 
et que Dieu te bénisse. » 
Tony Lonobile (Président du CA SN) 

« On est avec vous! Tout l'équipe vous 

adresse ses condoléances. On n'ou-

bliera jamais que c'est grâce à lui, en-

tre autres, que nous avons vécu de 

grands moments lors des rencontres 

Capacitation Citoyenne et qu'il a été 

l'artisan de nombreux changements. 

Merci Paul, on continue à faire vivre 

tes idées et idéaux ici bas! »  

Periferia aisbl 

Lu sur notre page Facebook… * 

« Une référence pour le présent et le futur: l'empathie effica-

ce, au service du peuple. L'homme nouveau, l'homme du col-

lectif, de la solidarité, de l'égalité dans la diversité, de la fra-

ternité, c'est lui. Mes condoléances à sa famille et à ses 

amis. » 

« Que de collaborations riches d'humanité et de combats en 

faveur des plus démunis. » 

« Que de souvenirs me viennent en tête. J’avais 8 ans, cela 

fait 49 ans, à l’Allée Verte. Bon voyage, Monsieur Trigalet et 

bonjour à votre maman là-haut ! » 

« Je présente mes plus sincères condoléances à toute l'équi-

pe. On est tous orphelins de Paul dont je garde des souvenirs 

impérissables, notamment une partie de foot et de fous rires 

en Italie. » 

« Un homme exceptionnel, qui en toutes circonstances avait 

l'intelligence du cœur et de l'esprit. Et beaucoup, beaucoup 

de bienveillance. Mes condoléances les plus sincères. » 

 
* Messages anonymisés par souci de confidentialité. 



6 

« Hier, c’était ton anniversaire, Paul 

Et ici, en ce moment, nous sommes nombreux 

A te rendre hommage 

Mais je voudrais, moi, te remercier 

Voilà 25 ans que tu m’as pris sous ton aile 

A la fois protecteur pour me défendre 

A la fois formateur pour m’apprendre 

Et non m’éduquer mais bien m’apprivoiser 

En respectant toute ma liberté 

De penser, de créer, d’improviser, de manifester 

Tout en gardant un œil et une oreille 

Pour me permettre de ne pas m’égarer 

Paul, tu as été un père, que je n’ai pas connu 

Comme pour beaucoup d’autres présents dans cette Chapelle 

Mais tu as été beaucoup plus encore 

Tu as été mon maître 

Père et maître spirituel que je n’oublierai jamais 

Tu resteras pour moi l’homme le plus précieux  

Que j’aurai rencontré 

Qui m’aura offert d’être à 60 ans l’homme que je suis devenu 

Et non homme que j’étais, SDF et chômeur, alcoolique de surcroît 

Difficile et caractériel surement et je ne le nie pas 

Mais à qui tu as tendu la main à qui tu as donné la chance 

Et pour qui aussi tu as ouvert tous grands les bras 

Tu me manques Popol, mais je sais que tu es bien présent 

Que tu es parmi nous et que tu le resteras toujours 

Un dernier mot pour te dire que je t’aime 

Et que comme tu me l’as demandé de ton vivant 

Je continuerai à veiller sur nos amis de la rue 

Sur tous les mal-logés 

Et à défende bec et ongle comme un vrai syndicaliste  

Tous les projets pour lesquels on s’est battus 

Ce n’est qu’un au revoir, l’abbé Paul  

On se retrouvera » 

Denis Uvier (SN) 

« Il savait tout faire : il y avait Paul le solidaire, 

Paul le bricoleur, Paul le jardinier, Paul le ra-

conteur de blagues, Paul l'ouvrier, Paul le voya-

geur, Paul le cycliste, Paul le débatteur, Paul qui 

faisait la fête, un petit peu Paul le curé... à part 

la cuisine, il savait tout faire, même nous faire 

rêver… Aujourd'hui, il nous fait pleurer. » 

Bernard Ide (CA SN) 

 

« Les témoins du vécu/militant.e.s, l'équipe et 

le CA du RWLP présentent leurs sincères condo-

léances à toutes les personnes qui travaillent, 

fréquentent et portent Solidarités Nouvelles, et 

bien sûr ont une pensées pour la famille et les 

amis de Paul. Paul Trigalet a fait des choix enga-

gés toute sa vie, il a accompagné des chemins 

de vie, il a tout donné. Il laisse beaucoup, à cha-

cun de s'en saisir.  

Réseau Wallon de Lutte contre La Pauvreté 

« Quand je pense à une" belle personne" comme on dit, c'est ce magnifique 

Monsieur qui me vient à l'esprit, courage à vous tous qui l'aimiez, bonne conti-

nuation Solidarités Nouvelles. » 

« Hommage à un grand homme, avec qui nous avons fait connaissance, il y a 

plus de 40 ans. Combattant infatigable pour les gens dans le besoin. Sincères 

condoléances à sa famille, à l'équipe de Solidarités Nouvelles et à tous/toutes, 

innombrables, chez qui il a laissé un souvenir d'amitié. » 

« Je me souviens de lui avec émotion et reconnaissance. Il fut un partenaire qui 

nous aidait à mettre un peu de justice et de justesse dans les procédures admi-

nistratives. Il a enrichi mon travail. Il nous a apporté une aide précieuse à Estin-

nes. J'en garderai un souvenir vivifiant. » 

« J’ai eu l'honneur de travailler avec toi, Paul, pendant des années.  

Tu étais plus ouvrier que prêtre, et tu donnais déjà ta chemise même à ceux qui 

n'en avaient pas besoin. Je suis triste mais heureux et honoré de t'avoir connu. 

Repose en paix, mon ami. » 
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VISITE DE CHARLEROI PAR DES BRUXELLOIS 

Nous étions une dizaine de Bruxellois.e.s par une froide journée de mars à vouloir découvrir une ville différente de la nô-

tre. Nous nous sommes donc rendu.e.s à Charleroi. Nous avons demandé à Solidarités Nouvelles de nous présenter cette 

ville, via Lionel Wathelet, coordinateur. Ce qui nous intéressait, c'était les questions sociales liées à l'aménagement du ter-

ritoire. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès les premiers pas, nous sommes impressionnés par les perspectives des politiques d'embellissement qui tendent à effacer 
l'histoire des quartiers. Ce que nous étions venus chercher n'était pas là, nul dépaysement au pays des Zèbres, les «vieilles» 
recettes de la rénovation urbaine s'appliquaient dans de «magnifiques Master Plans». Premier constat, le déplacement de ce 
qui faisait vivre une partie de la ville basse, à savoir les travailleurs/ses du sexe au profit d'un aménagement territorial faisant 
la part belle aux investissements extérieurs. Plus question de carrés ni de travailleuses/rs de rue, place aux vitrines fermées 
et aux chalands déambulants sacs de chez Primark à la main. C'est dans l'ombre du centre commercial que se cristallise cette 
nouvelle organisation de l'espace et du travail. 

 
Cet espace de consommation gentiment baptisé Rive Gauche contrastait avec le reste de la ville basse: abondance de com-
merces flambants neufs, va-et-vient incessants de potentiels clients, passage de la Bourse artificiellement intégré dans cette 
nouvelle architecture semblable à tous les centres commerciaux d'Europe et d'ailleurs. 
 
Après une pause de midi bien méritée, dans l'antre douillet d'un point chaud, nos pas nous mènent vers la rue de la Monta-
gne. L'équivalent de notre rue Neuve Bruxelloise délaissée par la population et par les commerçants, désormais accaparée 
par un promoteur immobilier unique, peine à réaliser sa reconversion depuis l'apparition du centre commercial du bas de la 
ville. Un projet de kots étudiants pourrait potentiellement y voir le jour et inscrire d'autant plus la ville dans une transforma-
tion de sa population. Affirmant une fois de plus la convergence des intentions des politiques et des investisseurs dans l'évic-
tion des habitant.e.s « traditionnel.le.s » au profit de nouvelles et nouveaux habitant.e.s aisé.e.s venu.e.s de l'extérieur. 

 
Les autres exemples se sont succédés : Hôtel de Police marquant le territoire selon un prétendu renouveau architectural et 
urbain, projet de Marina (port de plaisance sur le canal), nouveaux bâtiments administratifs et tours de bureaux (notamment 
pour la FGTB)...  tout cela au nom de l'intérêt des habitant.e.s. 
 
Les mêmes recettes que dans la capitale sont effectivement à l'œuvre : reconversion du centre urbain en espace de consom-
mation, création d'espaces culturels branchés, rénovation de logements anciens au profit de nouvelles et nouveaux habi-
tant.e.s, création d'espaces publics... Tous les ingrédients d'une bonne politique de gentrification basée sur une politique 
d'attractivité territoriale au détriment des populations locales. En effet, qui peut vraiment se permettre de consommer dans 
ces espaces ? D'habiter ces lieux ? De s'y sentir à l'aise et bienvenu.e ? Le mirage de la consommation (de culture, de loge-
ment, de marchandise, d'espaces) offert par les politiques locales et autres investisseurs/ses n'a aucunement rendu accessi-
ble aux habitant.e.s d'une des communes les plus pauvres de Belgique l'ensemble de ses services.  Loin d'avoir tenu ses pro-
messes, le socialisme du PS Carolo tente sciemment de renforcer les dynamiques de ségrégation sociale ou de dualisation 
sociale de l'espace. Par « dualisation » nous entendons ici dénoncer le fait que la ville devient intentionnellement plus élitis-
te, permettant aux plus riches d'accéder aux espaces les plus privilégiés du centre urbain au détriment des habitant.e.s les 
plus pauvres. 

 
« Où est le problème ? » Diraient certain.e.s... 
Selon nous, Charleroi n'est Charleroi que par les gens qui l'habitent, la font vivre aujourd'hui. Or, notre découverte de 
« Châlèrwè » (pardon pour l'accent Brusseleir) laisse à penser que tout est mis en oeuvre pour que vous soyez envahis de 
Bruxellois.e.s plein.e.s aux as et ce au nom d'une pseudo mixité sociale. Carolos d'aujourd'hui, où serez-vous demain ? C'est 
plein d'espoirs que nous espérons pouvoir encore vous entendre lors de notre prochain passage chez vous. 

Pierre MEYNAERT, Magali CONTRINO, Laura ViILLAFRANCA, 

Sebastian DAGLINCKX, Elodie STOCKMAN (HELB) 

Peu de temps après notre sortie de la gare, ce que nous avons pu 
constater, c'est la présence d'un tissu urbain structuré par l'industriali-
sation. Les rues étaient désertes, les bourrasques violentes, certain.e.s 
ont même hésité à faire demi tour ou à se réfugier directement dans la 
galerie commerçante du centre de Charleroi, à la recherche d'un peu 
de chaleur. Déterminés, nous voulions malgré tout découvrir cette ville 
que l'on nous disait si différente. Ne voulant pas succomber aux nom-
breuses idées préconçues que de nombreux habitants abrutis de la 
capitale se font de Charleroi, nous nous sommes donc engouffrés au 
cœur de la ville. 



REFORME DE L’ADRESSE DE REFERENCE 
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Saïd Dazzaz (militant) 

 

Voici ce que nous y trouvons notamment : 
 
- Mesure de transition par laquelle on supprime purement et simplement le droit à l’adresse de référence chez les person-
nes physiques (particuliers). Alors que dans la pratique, beaucoup de sans-abri en bénéficient et que cela permet la solidari-
té naturelle et citoyenne. Mesure de transition par laquelle on associe l’adresse de référence à l’introduction d’une deman-
de d’aide sociale à travers le CPAS. 
-Des conditions pour prétendre à une adresse de référence, qui ne tiennent plus compte des autres allocataires sociaux tels 
que chômeurs, invalides, mutuelles, pensionnés, etc. 
- Le fait d’associer systématiquement l’adresse de référence à l’introduction d’une demande d’aide du CPAS (surcharge de 
travail inutile) engendrera des dégâts collatéraux au niveau social.  
 
Une telle circulaire démontre surtout la volonté du gouvernement en place d’endiguer non pas le fléau qu’est la pauvreté, 
mais bien de lutter contre les pauvres et ainsi ne pas voir les conséquences de leur politique qui crée de plus en plus de pau-
vres et de précarisés. Leur démarche s’inscrit uniquement par une vision globale et administrative, bureaucratique ! Alors 
que les intéressées, les citoyens visés, sont des êtres humains avec toute leur complexité et spécificités individuelles et so-
ciales. Les sujets sont déjà tellement écrasés par d'autres problèmes, dépendances, échecs affectifs, etc. 
 
Les institutions attendent de personnes presque mortes (socialement) qu’elles aient un réflexe dynamique d’aller dans le 
sens recherché par celle-ci ! Un manque évident de compassion sincère et d’humanité ressort d’une telle attente ! 
Il faut se mettre à la place d’une personne qui n’a plus confiance dans les institutions, déstructurée, sans alimentation cor-
recte, pas d'affection, plus de repères, etc. 
 
En conclusion, voilà une secrétaire d'État qui a bien vite oublié d’où elle venait… Où est l’égalité des chances ? 

Après avoir pris connaissance de la nouvelle circulaire qui réformera l’accès à 

l’adresse de référence et rencardera son application par les CPAS, il nous appa-

raît que l’élaboration de celle-ci s’est faite en totale méconnaissance des prati-

ques et de l’utilité de l’adresse de référence et du rôle des CPAS envers les ci-

toyens les plus fragiles et démunis de notre Royaume. Il n’y a qu’un point posi-

tif qui induit une amélioration par rapport à l’ancienne circulaire de 2016 :  

c’est la prise en compte dorénavant de la problématique des personnes incar-

cérées. 

JEUNESSE EN ERRANCE Lionel Wathelet (SN) 

Qu’est-ce qu’un jeune ? Comment définit-on la jeunesse ? Il semble 
qu’il puisse y avoir autant de définition du « jeune » ou de la 
« jeunesse » qu’il y a de personnes (jeunes ou moins jeunes) qui se pen-
chent sur cette thématique. A fortiori, il y a autant de définitions de l’er-
rance que de définitions de jeunes en errance. Qu’est-ce que l’errance ? 
D’après le Larousse en ligne, l’errance se définit comme Action d'errer, 

de marcher longtemps sans but précis. Comment peut-on définir un but 
précis ? Est-ce que parce qu’on marche longtemps dans le désert de la 
ville, on est forcément en errance ?  

Cette question, est, selon la FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-
Abri) assez révélatrice de […] la dichotomie entre d’un côté les décideurs politiques et l’opinion publique et de l’autre 

côté les travailleurs sociaux et les prestataires de services (« Les jeunes sans-abri dans l’Union Européenne », chapitre 

2, p.37). Par ailleurs, le phénomène semble intuitivement gagner en expansion à tel point qu’il amène les structures 
du réseau social carolo à se pencher dessus avec un peu plus de discernement afin de quantifier, valider les constats 
et inquiétudes du terrain. Un vieil adage veut qu’on mesure le degré de civilisation et de prospérité d’une société à 
la façon dont celle-ci traite ses jeunes ou ses âgés. Ainsi, les jeunes sans-abris font partie d’un malaise social général 

(idem). 
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On entend parfois dire autour de nous que la génération actuelle (celle dite des jeunes qu’on situe autour des 16-30ans) 

est une génération « sacrifiée » (concurrence croissante, enjeux environnementaux/agroalimentaires d’envergures, mar-

ché de l’emploi dont l’offre est très inférieure à la demande ou en inadéquation avec celle-ci), que cela fait des années 

qu’on avait pas vu une génération qui succède à une autre vivre un recul social si important…  

 

Qu’on assiste à des phénomènes de reproduction des inégalités et d’héritage de la précarité (certaines familles ont en 

leur sein des générations de personnes qui n’ont connu qu’allocations sociales comme moyens de subsistance). D’une 

façon générale, on assiste de plus en plus au retour d’une norme relativement conservatrice qui fustige les comporte-

ments « socialement déviants » (règlements mendicité, lois anti-squats, etc.). Ainsi, lorsqu’on est jeune (et encore plus 

jeune en rue), on a tendance à vouloir déconstruire et s’opposer à la norme sociétale dominante. Une question fonda-

mentale lorsqu’on évoque la jeunesse en errance est de savoir quel regard les jeunes sans-abri portent-ils sur leur situa-

tion, leurs problèmes et les obstacles à leur réinsertion ? (idem, p.39) 

 

 

Autrement dit, les difficultés de l’adolescence sont le terreau sur lequel germent les difficultés d’éducation (et aussi de 

placement des jeunes dans les institutions d’aide à la jeunesse), de décrochage scolaire, de consommations, le tout lié 

dans l’errance fait de cette problématique un phénomène complexe et pour lequel il y a lieu de travailler en réseau et sur 

la longueur avec des méthodes novatrices.  

En mai 2017, le Relais social de Charleroi réalisait une étude sur la jeunesse en errance en faisant passer un questionnaire 

dans les différents services du réseau. Cette enquête relève que le phénomène carolo de la jeunesse en errance est es-

sentiellement masculin (68%), belge (98%) et âgé en moyenne de 22 ans. Que le profil du jeune est caractérisé par une 

proportion importante de personnes sans diplôme ou de niveau primaire (53,1%), avec une majorité d’entre eux qui dis-

posent d’un revenu d’intégration sociale (72%), suivi d’une allocation de chômage (11,6%).  

 

Un jeune sur deux déclare avoir travaillé dans un secteur lié à sa formation de base. Une grosse majorité des jeunes sont 

sans logement (83%) avec une durée passée en rue de trois mois ou moins (45,4%). Plusieurs raisons expliquent le fait 

qu’ils soient « sans logement » : sortie du domicile familial ou du dernier logement ou sortie institution d’aide à la jeunes-

se, etc. Une forte proportion des jeunes (42,8%) déclarent avoir des problèmes de l’humeur ou d’anxiété. Une écrasante 

majorité admet une consommation de substances (78,8%) tandis que la majorité des difficultés rencontrées sont : avoir 

de l’argent (45,8%), occuper ses journées (35,4%), faire ses démarches administratives (29%) ou vaincre la solitude (29%). 
 

Dès lors, les trois principaux projets que les jeunes souhaitent mettre en place sont : trouver un logement, un travail/une 

formation/reprendre des études, et se remettre en ordre administrativement. Cette étude du Relais se ponctue en ten-

tant de dégager une typologie des jeunes en errance avec trois groupes de jeunes identifiés : 

 

  Les conventionnels : difficulté à trouver un emploi mais ressources familiales.  

                Ils utilisent les services pour répondre à leur problématique ; 

  Les renversés : évènement qui les entraine brusquement vers la rue.  

                Aucune connaissance des services d’aide ; 

  Les désaffiliés : précarité économique et familiale, vivent de l’urgence sociale (dépendance),  

                 prise en charge  très jeune par les SAJ. Ils se subdivisent en « marginaux », « débrouillards »  

                 et « instables ». 

Le problème européen de la jeunesse en errance semble peu l’affaire publi-

que. Et la Belgique n’échappe pas à la règle. En effet, cette problématique 

est souvent mise en lumière par quantification (nombre élevé versus faible 

nombre de personnes) ou sa localisation. Ainsi, s’il y a peu de jeune sans-abri 

ou que ceux-ci se trouvent assez bien dispersés, la tendance est de voir le 

phénomène comme marginal et individualisé. La réponse au problème se fait 

sous la forme de la gestion de la problématique des jeunes SDF. Si on souhai-

te comprendre cette dimension, il faut pouvoir associer les inquiétudes liées 

à la jeunesse en tant que telles sur lesquelles viennent s’empiler les problè-

mes liés à l’errance qui résulte elle-même d’une somme de difficultés qui 

représentent un tout qui devient plus que la somme des parties.  

Si vous désirez plus d’informations sur cette thématique : Relais social du pays de Charleroi, Boulevard 
Jacques Bertrand, 10 à 6000 Charleroi – résultats du questionnaire « jeunes en errance » - 18 mai 2017. 
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Valérie Costantini (SN) Benoît Hossay (SN) 

Validité de l'inscription à l'AIS (Agence Immobilière Sociale) 
 

Attention cela peut varier, votre inscription est valable 6 mois (à Charleroi/Chatelet) et, par contre, 1 
an (à Liège) * 
 

Une fois votre inscription validée vous recevrez un courrier avec : 
 

- Numéro de dossier 

- Informations sur votre recherche 

- Date de renouvellement (pas de rappel!) 
 

Soyez donc attentif à la date de renouvellement ! Trop de candidats locataire pensent encore que l'ins-

cription est « à vie ». Restez attentif pour garantir vos chances ! 
 

(*) vérifiez bien à l'inscription car différent d'une AIS à l'autre. 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir à nos réunions mensuelles du DAL  
tous les deuxièmes lundis du mois. 

RENCONTRE AVEC LE GROUPE TERRE ASBL 

Nous avons été contactés par le Groupe Terre ASBL à participer à une ren-

contre appelée « Petit déjeuner thématique » que le groupe organise dans le 

cadre de leur action en éducation permanente. Lors de ceux-ci, des thèmes 

de société sont abordés avec les travailleurs du site afin d’en avoir une lectu-

re critique et sensiblement différente de ce qu’on entend communément au 

sein des médias. C’est ainsi que le vendredi 20 avril 2018, à 7h30 du matin 

sur le site de Terre à Couillet, nous avons présenté durant une bonne heure 

des enjeux relatifs au logement. Nous remercions le Groupe Terre de l’invita-

tion et nous sommes convaincus que nous aurons encore l’occasion de pou-

voir nous rencontrer (en Terre(s) carolo ou liégeoise) ! 

Cette animation s’inscrivait aussi du cadre d’une action de soutien à la question des plus démunis puisqu’au sein du Groupe 

se trouve l’ASBL Fleur (du côté de Liège) qui fait entre autres de l’hébergement pour ce type de public. L’objectif était de 

faire connaitre nos actions. Le temps d’échange était structuré en quatre moments. Au départ, les travailleurs étaient invi-

tés à choisir une photo (représentant tantôt l’habitat léger/permanent, le travail de rue ou encore le jardin ou les actions 

dans l’espace public) et expliquer ensuite ce qu’elle leur évoquait. Ensuite, nous en profitions pour expliquer l’action de 

notre ASBL au travers de ces images. Le troisième temps était consacré à faire un lien avec le travail mené au sein du Grou-

pe (potager collectif et activités de soutien à Fleur notamment).  

Enfin, la rencontre matinale s’est ponctuée par un bilan mettant en lumière ce 

qui avait particulièrement marqué l’un ou l’autre des participants et quelles 

pourraient être les pistes d’action envisagées par le site. Enfin, nous avons eu 

l’occasion de visiter l’usine de production du tri des vêtements. Ce qui a été 

frappant, c’est à la fois la motivation, la bonne humeur des gens, mais aussi 

leur solidarité sur la chaine de production (les travailleurs tournent régulière-

ment sur l’ensemble du processus) : en effet, la personne qui est en fin de tri 

doit « récupérer » tout ce qui n’aura pas été trié comme il faut en amont. Du 

coup, si le travail au départ du tri s’est fait de manière correcte, il ne reste en 

fin de chaine qu’une petite partie à trier. 


