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Editorial 
 
Suite à un arrêté du bourgmestre, l'expulsion des habitants du camping de 
Thon-Samson a été officialisée en janvier 2003. Le camping a été déclaré 
insalubre pour cause d'installations de distribution d'électricité et d'eau non 
conformes. Cela fait des années que les personnes vivent dans ce camping 
mais sa détérioration a véritablement commencé quand la gérante a quitté 
les lieux. Certains sont déjà partis. Les autres, qui ne trouvent pas la 
possibilité pour se reloger, se sont organisés pour survivre. Mais cette 
organisation est extrêmement fragile depuis qu'ils savent qu'ils devront s'en 
aller. Il nous revient de nous engager avec eux pour rétablir une 
sécurité qui donne la force qu'il faut pour construire l'avenir. 
Les pouvoirs locaux leur ont parlé du plan d'action pluriannuel relatif à 
l'habitat permanent dans les équipements touristiques mais ils n'en font 
actuellement pas partie. Certes le plan existe mais il n'est pas encore 
applicable. De plus, sans réelles solutions de logements décents accessibles 
pour chacun, l'incertitude et la peur s'installent.  
 
L’équipe du Courrier 
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Table ronde 12-03-2003 

Plan d'action pluriannuel de la  
Région wallonne 

concernant les équipements touristiques 
 

L'existence de ce plan constitue une première étape : il y a 
désormais un texte de référence au tour duquel on peut 
discuter. On sort de l'arbitraire et du flou. Il doit maintenant 
faire naître le débat. Le débat avec les résidents 
permanents ne peut avoir lieu en fin de parcours. Pour le 
moment,  nous avons le sentiment qu'on veut garder les 
personnes concernées en dehors, comme si les opérateurs et 
les décideurs voulaient prendre une longueur d'avance. 
 
Nous voulons faire apparaître comme pièce à verser au 
débat la problématique globale du logement en 
Wallonie. 
 
Il faut bien percevoir que pour certains ce type d'habitat est 
aussi soit la première étape qui permet de se relever après 
la rue, soit la dernière étape avant la rue. Que se passe-t-il 
si l'on supprime cette étape?  
C'est encore une façon pour les gens qui ont des bas 
revenus d'avoir accès à un logement. A-t-on réfléchi à 
d'autres moyens pour promouvoir l'accès au logement 
des plus pauvres?  
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Nous sommes tous d'accord sur le droit pour chacun à un 
logement décent à un prix abordable. Le problème se pose 
dans son application (coût des loyers, relations parfois 
difficiles avec les propriétaires, les chômeurs ou minimexés 
ne peuvent montrer une fiche de paie, le fichage des 
mauvais locataires, les listes d'attente dans les logements 
sociaux, les problèmes financiers de certaines AIS…).  Le 
plan, qui se veut une boîte à outils, proposera-t-il des 
solutions que les habitants pourront maîtriser?  
 
Quand le plan parle de départs volontaires et qu'il n'y aura 
pas d'expulsion, nous connaissons les pressions et  les 
menaces qui ont été exercées sur les résidents permanents. 
Pour nous, elles précarisent encore les conditions de vie et 
augmentent l'insécurité d'existence. Nous ne voulons pas 
participer à la construction d'une Wallonie de perdants.  
Les communes s'engageront-elles à reloger ou à aider au 
relogement des résidents qui devront partir et pour aller 
vers un mieux ? 
 
Associations partenaires: 
Mouvement LST, Solidarités Nouvelles, Front commun des SDF, 
ATD Quart-Monde. 
Le Miroir vagabond  
Ne pas jeter sur la voie publique. 

    
Ed. Responsable: Fabien Lardinois – LST -  27 Rue Pépin – 5000 Namur 
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Plan pluriannuel de la Région wallonne 
 
La Région Wallonne a organisé ce 12 mars une table ronde pour informer 
les différents opérateurs (communes, organismes qui s'occupent du 
logement, les associations) sur le plan d'action pluriannuel. 
La concertation avec les résidents n'est prévue dans le plan qu'en fin de 
parcours, une fois que les communes se seront déjà positionnées.  
Nous nous y sommes rendus en nombre, (mais tout le monde n'a pas pu 
rentrer) pour dire que les résidents permanents sont les premiers concernés 
par ce plan et qu'ils ont des choses à dire d'autant que la situation du 
logement accessible pour des bas revenus pose problème en Wallonie et 
qu'on ne voit pas bien quelles autres solutions ils vont pouvoir nous 
proposer, des solutions que nous pourrons maîtriser et qui nous amèneront 
un mieux-être. Nous constatons de plus en plus qu'il y a deux logiques: 
celle qui part de la vie des gens et celle qui gère des problématiques. En 
page 2 et 3, vous trouverez des extraits du texte que nous avons distribué 
aux politiques et aux différents opérateurs. 
 
 
Ont participé à ce numéro :  
Des habitants du camping Jules César à Thon, du camping du lac de 
Bambois, des militants de LST Andenne et de LST Ciney-Marche. 
 
 
Adresses utiles 
 
• LST Ciney-Marche asbl 

96, rue de Monin - 5362 Achet 
tél/fax : 083/611085 - GSM : 0479/289057 
e-mail : lst.ciney.marche@belgacom.net 

 
• Solidarités Nouvelles 

Rue Léopold, 36 - 6000 Charleroi 
tél : 071/303677 - fax : 071/306950 

 
• SRP La Teignouse 

Sart 2 - 4171 Poulseur 
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