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Editorial :  
" Nous voulons des actes " 
 
Les élections régionales ont eu lieu ce 13 juin. La Région Wallonne a des 
compétences qui nous concernent : le logement social au sens large, la 
problématique de l'habitat permanent dans les campings et parcs résidentiels 
et le plan HP, le contrôle et ou l'accompagnement des chômeurs…  
Dire que la politique ne nous intéresse pas, c'est se voiler la face. Pour bon 
nombre d'entre nous, différentes décisions ont eu des répercussions 
importantes dans notre vie, tantôt bonnes, tantôt mauvaises. C'était le 
moment d'exprimer si l'on voulait soutenir ou changer de politique. 
Il faut souligner que les politiciens prennent de plus en plus conscience qu'il 
y a un problème crucial au niveau de l'accès à un logement décent pour 
tous. Durant la campagne électorale, on en a beaucoup parlé. Nous voulons 
des actes. Nous voulons des solutions. 
L'équipe du courrier 
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Ni le choix ni les moyens de vivre comme on aimerait 
 
Je ne me plais plus ici dans l'appartement. Le premier mois, j'ai dit que je 
me plaisais. J'étais simplement soulagé. On sortait d'une période de plus 
d'un an où nous savions que nous devions partir et où nous n'avions pas de 
solution. C'était le stress permanent. 
Non, je ne saurais plus. Si je dois habiter ici encore deux ans, tu viendras 
me voir un peu plus loin, au cimetière. 
Ici, c'est la voisine qui crie. Ce sont les jeunes du dessus qui font du bruit. 
C'est ceci. C'est cela. 
Nous voulons de la tranquillité, de la paix. Etre chez nous dans le calme. 
 
On me dirait : "Tu peux retourner dans la caravane". J'y retourne de suite. 
Mais je sais que ce n'est plus possible. 
En fait, nous avons été obligés de partir. Il n'y avait pour nous que cette 
solution-ci et nous avons du la prendre. 
Nous n'avions ni le choix, ni les moyens de vivre comme on aimerait vivre. 
Vivre dans une petite maison avec une chambre et avec un terrain où je 
pourrais jardiner. N'y a-t-il pas moyen de développer ce genre d'habitat pour 
nous ?  
 

Des amis qui ont quitté un camping qui a fermé 
 
Atelier de réflexion sur l'habitat permanent  
 
Un atelier de réflexion sur l'habitat permanent dans les campings a démarré 
il y a 2 mois au Service de lutte contre la pauvreté du Centre d'Egalité des 
chances (Etat fédéral). Ce groupe réunit différentes associations et 
institutions francophones et néerlandophones.  
En Flandre, les autorités estiment à 2.500 le nombre de résidents 
permanents mais certaines institutions estiment ce chiffre sous-évalué et 
pensent qu'on veut y minimiser le problème.  
On y a présenté un projet pilote se déroulant à Zemst (entre Vilvoorde et 
Mechelen) où il y avait 4 campings occupés majoritairement par des 
résidents. La commune en a fermé 2 et en a gardé 2 mitoyens. Dans ces 
derniers (l'un appartenant à la commune, l'autre à un propriétaire privé), des 
institutions mettent en place un projet de construction de 33 nouveaux petits 
logements à côté de nonante parcelles en location réservées aux résidents. 
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En dehors de cela, l'habitat permanent sera interdit. Les parcelles ne sont ni 
en zone de loisir, ni en zone d'habitat mais en zone d'habitat récréatif.  
 
Lu dans la presse 
 
Lors de notre dernier atelier logement, nous avons pris le temps de lire dans 
la presse différents articles par rapport au logement. Nous avons trouvé un 
article dans La Dernière Heure du 17 mai concernant le plan HP : 
"Quelques chiffres révélateurs". L'auteur dit que l'objectif du plan HP est de 
reloger décemment les résidents. Il poursuit l'article en disant qu'à tel 
endroit on est passé de 14 habitants à 0, qu'ailleurs on est passé de 36 à 10. 
La seule chose qu'on parvient à relever, c'est que les campings se vident. 
Nous aurions aimé que la presse nous dise où sont partis les gens, sont-ils 
relogés décemment, à quel coût financier et humain, ont-ils eu le choix, se 
plaisent-ils dans leur nouveau logement ? Nous aurions aimé qu'on nous 
dise ce que les gens vivent ; si pour eux, dans leur histoire, ce nouveau 
logement est une avancée, permet de vivre mieux... 
 
Nouvelles en vrac 
 
Inauguration de la salle au camping du lac de Bambois. 
Rencontre au domaine des Marcassins à Neffe (Bastogne). 
De nouveaux amis dans les campings et domaines à Hastière où nous 
ferons prochainement une rencontre intercampings… 
A Noiseux (Somme-Leuze), trois domaines viennent de passer en zone 
d'habitat : celui de l'Ourthe, le Mont de l'Ourthe et les Grands Horizons.  
A Andenne : 
Les amis qui habitaient au camping Jules César à Thon Samson ont été 
relogés dans des conditions qui permettent l'octroi de la prime, mis à part 
ceux qui ont disparu de la circulation et qu'on n'a plus revus. Une réunion 
d'information a été organisée par la commune et l'antenne sociale locale 
pour les habitants du camping Scladinium à Sclayn. 
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Rejoignez-nous ! 
 
Rappel :  
Il y a d'une part des rencontres intercampings où nous échangeons sur ce 
que nous vivons dans les campings et dans les domaines. Nous voulons 
rester solidaires les uns des autres, partager les informations concernant 
l'application du plan HP dans les différents endroits, concernant les 
solutions que chacun peut trouver.  
Il y a aussi un atelier logement où nous confrontons le vécu de logement 
des plus pauvres avec les politiques du logement. 
 
Le trajet ne doit pas être un obstacle à l'envie de participer. Contactez-
nous ! 
 
Ont participé à ce numéro :  
Des habitants du domaine des Marcassins à Neffe, du domaine S/Pierreux à 
Heure, du camping Du Launoy à Yvoir, des campings et parcs résidentiels 
de Hastière, les membres de l'atelier logement du mouvement LST, des 
militants de LST Andenne et LST Ciney-Marche 
 
 
Adresses utiles 
 
• LST Ciney-Marche asbl 

96, rue de Monin - 5362 Achet 
tél/fax : 083/611085 - GSM : 0479/289057 
e-mail : ciney-marche@mouvement-LST.org 
site internet : www.mouvement-LST.org 

 
• Solidarités Nouvelles 

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

 
• La Teignouse 

Quai du vignoble, 34 
4170 Comblain au Pont 
tél.: 04/3693330 
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