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Guests d

FROM KISSING ◆ JULIEN FELLER
THE MAP TRIO ◆ TWODEE ◆  MANGO MOON

DAVID LOMBARD ◆ LIQUID ZENITH ◆

STAND FOR ◆ KEEP YOURSELF ALIVE

CALL ME LIA  ◆  MUSTII
Concerts Gratuits !            Plus d

,
info : www.envoldescites.be               

Musiques en Province de Hainaut Tour 2017

Mons  Mons Expo  d 20 mai 19h30
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE LA PROVINCE

SP_22923330/ES-B

Ernest Lebailly
depuis 1842

USINES ET CARRIÈRES

GRAVIER BLANC
Notre gravier blanc est issu d’une roche non poreuse résistante au gel.

Il ne s’écrase pas, il ne s’éclate pas.
Ses propriétés de haute tradition le placent parmi les graviers les plus 

appréciés dans les secteurs de la construction et de l’aménagement de jardin.

Carrière du Bois du Prince
Rue Forestière, 17 – 7334 Hautrage

Tél. : 065/62 03 16 – Fax : 065/62 35 33
Info@ernest-lebailly.be – www.ernest-lebailly.be
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Le but avoué de cette entre-
prise : casser les préjugés, les
stéréotypes de l’imaginaire
collectif sur les sans-abri. La
rue est-elle une fatalité ? SDF
un jour, pas forcément tou-
jours ? Ingrid, 35 ans, est l’une
des personnes qui témoigne
dans ce livre. Elle a accepté de
nous en dire un peu plus sur
elle, sur sa vie et sur le fait
qu’elle a vécu dans la rue voici
quelques mois. « Cela fait 6
mois que je m’en suis sortie et
que j’habite dans un apparte-
ment à Mons. J’ai dû payer 6
mois d’avance mais heureuse-
ment, j’avais mis un peu d’ar-
gent de côté. À ce jour, je n’ai
pas de travail. Je cherche dans le
domaine de l’Horeca, plus préci-
sément en cuisine. »
Voilà les présentations faites.
Ingrid en vient à sa dure réali-
té. « J’ai été à la rue en mai de
l’année dernière. Durant
quelques mois, j’ai vécu sur le
parking de la Grand-Place et en-

suite dans le camp du Grand
Large durant 5 mois. J’en suis ar-
rivée à cette situation lorsque
j’ai dû interrompre mon stage
de commis en cuisine dans un
restaurant de Tournai. Je vivais
à l’époque là où je travaillais, à
l’étage du resto. Du jour au len-
demain, je me suis retrouvée à
la rue, » confie-t-elle. « J’ai un
fils de 15 ans qui vit chez son
papa. Heureusement. Par la
suite, j’ai voulu revenir à Mons,
dans la ville où je suis née,
j’avais davantage de repères.
Plusieurs personnes m’avaient
proposé de m’aider mais j’ai re-
fusé. Je suis trop indépendante.
Une fois à la rue, les premiers
jours, j’ai d’abord recherché à
dormir. J’avais essayé d’aller au
camping du Waux-Hall d’où on
m’a refoulée car ils n’y ac-
ceptent pas de SDF. »

UNE BELLE RENCONTRE
Sur la Grand-Place de Mons, la
jeune femme a rencontré Pa-
blo, un SDF qui lui a sauvé la
vie. « Il m’a montré comment
me nourrir, me laver, les diffé-
rents squats dans des maisons
abandonnées ou sur des sites in-
dustriels désaffectés. Vous sa-
vez, lorsqu’on est une femme
qui vit en rue, cela n’est pas fa-
cile. On est souvent la cible de
gens de la rue mais aussi de per-
sonnes mal intentionnées. J’ai
dû mendier, c’est très dur, j’en
ai pleuré. Entre SDF, il faut par-
fois savoir jouer des coudes. Le
fait de mendier m’a permis de

manger tous les jours. La ville de
Mons et plus particulièrement
‘L’Escale’ m’a aussi aidée, » ra-
conte-t-elle.
C’est à l’occasion d’un atelier
d’écriture qu’Ingrid a rencon-
tré Marie Demoustiez et Ber-
nadette Joris, respectivement
coordinatrice de la régionale
PAC et écrivaine publique.
« Elles m’ont proposé de témoi-
gner dans leur livre. Elles ont su
remettre dans le bon ordre les
mots que je lâchais. Cette expé-
rience m’a fait énormément de
bien. Lorsqu’on est dans la rue,
on ne nous regarde plus ou plus
de la même manière. À présent,
j’aimerais tourner une page
avec ce livre. Je suis consciente
que je ne suis pas encore en sé-
curité et que ça peut encore bas-
culer. Il faut souvent mettre son
orgueil en poche. L’aspect moral
est plus dur que l’aspect phy-
sique, ça décline très vite. Cette
épreuve m’a rendue plus réa-
liste. À présent, je m’impose des
limites et aux autres. J’ai évolué,
j’ai grandi. »
En attendant de retrouver un
travail, Ingrid confectionne
des bijoux de fantaisie. Sou-
haitons-lui de réaliser son
rêve. Marie Demoustiez et Ber-
nadette Joris sont quant à elles
très fières du résultat de cet
ouvrage paru dans la collec-
tion « Agir par l’écriture », une
collection qui a pour vocation
de rassembler les travaux réa-
lisés par les écrivain(e)s publics
dans le cadre du projet « Es-

pace Écrivain Public ». « C’est
au départ de photos qu’ils et
elles ont prises de leur milieu de
vie et d’invitations aux ren-
contres au-delà même du cadre
d’accueil que ce projet a vu le
jour. Les reflets de leur réalité
s’exposent et se révèlent. La pa-
role est libre, les propos sponta-
nés, les portraits volontaires. Les
confidences se murmurent, les
parcours se dévoilent, les indivi-
dualités s’estompent et des espé-
rances collectives s’élèvent peu
à peu dans un respect mutuel
de rigueur, » ont-elles expliqué.
Leur plus grand espoir est,
peut-être, qu’à travers ces
pages, les lecteurs seront ame-
nés à changer de regard, à voir
avec plus d’humanité celles et
ceux qui passent trop souvent
inaperçu(e)s à les entendre, les
écouter et à réagir collective-
ment pour leur redonner en-
fin une place légitime. « En
tant qu’écrivaine publique et
animatrice, nous nous sommes
enrichies humainement via
cette belle aventure, côtoyant
l’intimité de ces témoins au tra-
vers des fragments de leur vie, »
concluent-elles.-

MARCELLO CODA

à noter « Murmures de la rue »,
un livre paru dans la collection
« agir par l’écriture ». Pour toute
information, Marie Demoustiez :
marie.demoustiez@hot-
mail.com au 065/33.89.21 ou
0478/65.08.24. PAC, rue de
Dinant 25 à 7000 MONS. Ingrid a aujourd’hui retrouvé un logement. © M.Coda

C
e jeudi soir, au Théâtre
du Manège, Présence
Action Culturelles de
Mons-Borinage et son

réseau d’écrivains publics ont
présenté leur ouvrage « Mur-
mures de la rue ». Ce livre, basé
sur des récits de vie, est le
résultat d’une année de travail
en atelier d’écriture. Ingrid, 35
ans, est l’une des personnes qui
témoigne dans ce livre. Elle a
vécu dans la rue durant plu-
sieurs mois.

Sortie d’un livre témoignage sur le quotidien des sans-abri, écrit en collaboration avec l’Escale 

MONS

Ingrid, 35 ans : « Pas facile de vivre 
dans la rue quand on est une femme… »

Un accord a été trouvé du côté
de l’entreprise RubberGreen
après des négociations entre la
direction et le permanent syndi-
cal FGTB (RubberGreen étant
une PME, il n’y a pas de déléga-
tion syndicale au sein de l’entre-
prise).
Pour rappel, deux ouvriers
avaient été licenciés pour faute
grave.

« Ils ont été virés sans indemnité
de préavis en n’ayant plus droit à
des allocations au chômage, ra-
conte Frédéric Michel, secrétaire
régional FGTB de Mons-Bori-
nage. Mais grâce à notre rapport
de force, la situation a rapidement
évolué. Le licenciement pour
faute grave s’est transformé en un
licenciement classique. Nous
avons appris il y a quelques jours

que les deux ouvriers avaient
droit à leur indemnité compensa-
toire de préavis. Ce fut donc une
première victoire syndicale ».

« LE DOSSIER EST CLOS »
Mais la FGTB n’a pas voulu s’ar-
rêter là : « Nous avons poursuivi
les négociations et avons obtenu
un volet extralégal. L’entreprise va
payer aux deux travailleurs licen-

ciés une indemnité mensuelle de
sécurité d’existence pendant un
an. Ce complément va leur per-
mettre de limiter leur perte de
pouvoir d’achat lié au licencie-
ment ce qui les aidera à tourner
plus facilement la page. Ils pour-
ront se retourner sans pression fi-
nancière ».
Frédéric Michel est très satisfait
qu’un accord ait été trouvé

après plusieurs jours de négocia-
tion : « Nous avions pensé organi-
ser une action. Mais grâce à la
pression syndicale, nous avons pu
obtenir des avancées. Les deux ou-
vriers concernés sont contents et
soulagés. Je suis toujours resté en
contact avec eux. Le dossier lié à
ces deux licenciements est donc
clos ».-

N.E.

Fin du conflit social chez RubberGreen
FRAMERIES

RubberGreen. © COM


