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L’ARMÉE PALLIE AUX
BRIQUES LÉZARDÉES
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ANDRÉ FLAHAUT TIRE UNE BALLE AUX PROPRIOS VÉREUX
PLUSIEURS PERQUISITIONS SONT PROGRAMMÉES À LIÈGE
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• LOGEMENT Insalubrité et insécurité

L’ARMÉE PALLIE AUX BRIQUES LÉZARDÉES
L’ABRI DE LA CASERNE DE SAIVE POUR LES VICTIMES DES MARCHANDS DE
SOMMEIL « TIRE UNE BALLE » SUR TOUS LES PROPRIOS BELGES VÉREUX.
C
Cinq des neuf victimes du marchand de
sommeil d’Angleur (rues d’Ougrée et du
Sart-Tilman) et du propriétaire en faillite à
la
Chartreuse
(Amercoeur)
auront
prochainement un logement via l’AIS
(Agence immobilière sociale) et dans le
privé. Actuellement les neuf Liégeois, dont
un bébé, résident à la caserne militaire de
Saive, après scellés le 13 septembre pour
insécurité à la Chartreuse et instabilité,
risques d’explosion et rats à Angleur.
LIEGE : PILOTE BELGE
Le ministre de la Défense Nationale André
Flahaut, « 8 ans et 101 jours de mandat »,
rappelle ses « deux lignes de conduite : la
paix et le service au public ». Et de
souligner : « L’expérience liégeoise et la
disponibilité de la Défense servira
d’exemple aux autres villes ». Il a d’ailleurs
griffé l’image vernie de Nivelles, dans le
Brabant wallon huppé, « où il y a aussi des
marchands de sommeil ». Le bourgmestre
Willy Demeyer se dit « réconforté : des
locataires ont trouvé mieux pour moins
cher ». Pour les autres, il n’avance pas de
délai : « Les personnes ont un peu de
temps et ne sont pas obligées de prendre
n’importe quoi pour partir. Mais il ne faut
pas traîner », a-t-il ajouté, sans précision.
AUTRES PERQUISITIONS
D’autres visites à Liège sont programmées

« prochainement ». Le SSSP (service de
salubrité et de santé publique), renfloué,
compte 10 agents. Willy Demeyer
escompte toutefois « qu’on n’arrivera plus
à cette extrémité. C’est la 1ère fois que j’ai
eu la frayeur d’une expulsion de force. De
nombreux propriétaires réalisent les
travaux après menaces ». Quid de
l’immeuble rue d’Othée au Longdoz
(enquête du Parquet en cours) mis aux
normes… la veille de l’expulsion du 13?
« Les
propriétaires
ne
sont
pas
philanthropes,
rappelle
le
service
logement : ils tiennent à leur gagne-pain ».
MEDIATISATION (ET JUSTICE)
Le bourgmestre évoque aussi « la peur de
la médiatisation : tant mieux, ça les fait
bouger ». Ca fait peut-être aussi bouger…
la Ville? Que se serait-il passé sans action
en justice, cet été, des locataires de la
Chartreuse ? Saive est « un signal, selon
Willy Demeyer, pour les bourgmestres
belges et propriétaires ». Mais la brique
sociale dans le ventre de l’Armée, mise en
exergue de la lacune en logements
sociaux ou à prix modérés, ne
transformera pas les casernes en hôtels
pour démunis. Bricolage ? A suivre.
Puisque des perquisitions sont prévues et
le maïeur est « le comptable des vies ». ♦
♦

Terry BODSON 19 septembre 2007

ANDRE FLAHAUT, WILLY DEMEYER ET
DES RESIDENTS @ T.B.
(CLIQUER SUR LA PHOTO POUR LES INTERVIEWS)
•• «
« CChheerrcchhee ddéésseessppéérréém
meenntt…
… »»
Un couple ex-résident rue du Sart-Tilman
échoue malgré ses navettes (en bus) pour
trouver un logement . L’handicap à 66% du
Monsieur et de son épouse, l’inhabitabilité
et l’expulsion propulse toutefois la requête
pour un logement social à la priorité 12/12.
« Ici, ça se passe très bien, commente le
Monsieur. Les militaires font un max pour
nous mettre à l’aise. En attente, c’est
bien : comme en camping ou à l’hôtel ».

•• A
Accttiioonnss eenn rrééfféérrééss

Les actions en référés contre la Ville,
intentées par les avocats (prodéos) des
locataires sont « nulles et non avenues ».

•• 2
255 lliittss àà SSaaiinntt--LLaauurreenntt

La caserne de Saint-Laurent à Liège
abritera, confirme André Flahaut, « 25 lits
d’urgence, après travaux du CPAS ».

•• P
Pllaann ggeell

Le Plan gel, dit « Défense d’avoir faim et
froid », préfère le ministre, sera lancé
« d’ici quelques jours » ♦
♦ T.B.
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