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DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

QUAREGNON

Combattre la misère

Une stèle commémorative du refus de la misère a été inaugurée à Quaregnon, face à la commune

C

e samedi matin, sur la
Grand-Place de Quaregnon, c’était l’inauguration de la stèle commémorative de la journée mondiale du refus de la misère.
Juste en face de l’administration
communale. Des discours,
chants et poèmes ont animé la
cérémonie. Pour le bourgmestre, Jean-Pierre Lepine, « la
misère peut être combattue et
vaincue ! »
En effet, en octobre 1987, le
père Joseph Wresinski organisait sur le Parvis des droits de
l’homme à Paris un grand rassemblement afin de refuser la
misère dans le monde.
La tradition a perduré. Chaque
année, à cette époque, a lieu la
journée mondiale du refus de la
misère. Quaregnon vient de
s’inscrire dans cette dynamique
avec la pose de cette stèle face à
l’administration communale.
Un peu comme si ces bouts de
pierres et cette plaque défiaient
les élus et leur rappelaient leurs
devoirs en tant que représentants.
Pour cette inauguration, le collège communal était au complet avec pour chef de file son
bourgmestre Jean-Pierre Lepine.
Des représentants des communautés chrétiennes de l’entité
(catholique et protestante)

étaient également présents, de
même que l’armée du salut. La
composante orthodoxe n’a pas
pu être présente et s’en est excusée. Un regret toutefois : l’absence de représentants de la
communauté
musulmane,
pourtant bien représentée sur le
territoire de la cité de la Charte.
Quelles que soient nos opinions

« On ne peut
vaincre la misère
qu’avec les
premiers
concernés »
Jean-Pierre Lepine
philosophiques
et/ou
religieuses, cette opération est un
très bel exemple de cohésion
entre les différentes communautés.
Cette journée très particulière

est là pour faire entendre la
voix des plus démunis, faire entendre celles et ceux qui sont
habituellement réduits à leurs
difficultés, voire en sont jugés
responsables !
« Cette journée leur donne la pa-

role, sur les conditions indignes
qu’ils vivent, sur leurs résistances
quotidiennes et leurs aspirations.
On ne peut vaincre la misère
qu’avec les premiers concernés »
précisait dans son discours
Jean-Pierre Lepine, bourgmestre
de Quaregnon. Et de prolonger
ses propos en martelant que « la
misère est une violation des
droits humains fondamentaux,
elle n’est pas fatale et peut être
combattue et vaincue comme
l’ont été l’esclavage et l’apartheid
!»
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Le public s’est réuni en nombre (2) ce
samedi, sur la Grand-Place de Quaregnon
pour découvrir la stèle commémorant la
journée du refus de la misère (3). Le
bourgmestre a pris la parole (4), des
poèmes et chants (1) ont également animé
la cérémonie. © Pa.Ti.

CHANTS, POÈMES, DISCOURS
Lorsque la plaque a été dévoilée, l’émotion s’est emparée de
nombreuses personnes présentes, preuve de leur engagement dans cette lutte quotidienne.
Discours, lecture de poèmes,
chorale,… Tous les ingrédients
étaient réunis pour réussir cette
séance académique avant de se
retrouver en l’espace Delvallée
où un moment convivial clôturait adéquatement cette journée. -
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ZONE DE SECOURS HAINAUT-CENTRE

Trop d’absents au conseil de la zone de secours
Trop, c’est trop ! Maxime Daye,
bourgmestre de Braine-leComte, soutenu par d’autres
bourgmestres de la zone de secours Hainaut-Centre, lance un
coup de gueule : trop de collègues oublient perpétuellement de se présenter lors des
conseils de zone, laissant filer
des dossiers importants.
Ce mardi matin, le Conseil de la
zone Hainaut-Centre devait se
réunir. Seulement, sur les 28
bourgmestres, seuls 14 étaient
présents ce mardi matin. Résultat, ceux-ci ont dû faire demitour, car il manquait une personne pour pouvoir mener
cette fameuse réunion.
« Ce genre de situation n’est pas

rare et ça commence à bien
faire ! » clame le bourgmestre
MR
de
Braine-le-Comte,
Maxime Daye. « On passe un

Les pompiers oubliés de nos élus ? © E.G.

temps dingue à programmer ces
réunions, et à la dernière minute,
certains annulent. Sans compter
que d’autres ne viennent jamais ! »
Nous vous l’avions en effet expliqué dans une de nos éditions
précédentes : certains de nos
bourgmestres sont des habitués
de l’école buissonnière, quand
il s’agit de se présenter au
Conseil de zone.
« C’est inacceptable », poursuit le
bourgmestre énervé. « Et je ne
suis pas le seul à le penser. Jacqueline Galant (Jurbise), Olivier
Saint-Amand (Enghien), et bien
d’autres ont également estimé
que c’était trop. D’autant plus,
que récemment, une circulaire
précisait que les bourgmestres
pouvaient se faire représenter par
des échevins, s’ils n’étaient pas
disponibles. Or, force est de

constater que certains ne le font
même pas ! »
Or, ces conseils ont des objectifs
à remplir. Et pas des moindres.

« Certains
prennent ça par
dessus la jambe! »
Maxime Daye
« Pendant ces conseils de zone,
nous sommes tenus de voter des
points tels que les marchés publics pour l’achat de matériel, ou
de véhicules. Nous regardons aussi aux modifications de statut ou
des nominations de travailleurs,
votons le budget etc. Bref, des
dossiers terriblement importants
pour la zone et surtout pour la sécurité des citoyens. »
Un portefeuille de dossiers qui
vient encore d’être grossi par de

nouvelles réformes. « Nous
sommes dans une période charnière pour la zone de secours.
Nous devons notamment régler
la question de la suppression de
la protection civile de Ghlin. Il y a
aussi la question du budget, qui
est problématique. Nous sommes
arrivés à un équilibre pour le
budget de l’année 2018, de justesse. Nous avons en effet dû piocher dans les réserves. La situation est préoccupante, mais certains semblent prendre le sujet
par-dessus la jambe. Et des bourgmestres de tous les partis confondus. »
La question est de savoir comment convaincre les maïeurs de
se présenter à ces réunions.
« Alors que l’on parle de décumul, on se rend compte que ce
travail bénévole est oublié par les
élus. Peut-être des jetons de présences convaincraient certains »,
ironise sèchement le bourgmestre brainois. CÉLINE PAQUET

P. Hoyaux : « La zone de
secours est trop grande ! »
Suite à ce coup de gueule,
nous avons contacté le président de la zone de secours,
Pascal Hoyaux. Pour lui, il
faut relativiser. « Cela faisait
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plus d’un an que ça ne s’était
plus produit. Nous arrivons
systématiquement à réunir
nos quinze bourgmestres autour de la table. Il s’agissait ici
d’une réunion supplémentaire, qui n’était pas prévue
dans l’agenda, et seize personnes avaient répondu présent. »
C’est à la dernière minute
donc que deux bourgmestres

n’ont su se déplacer, dont le
bourgmestre montois, Elio
Di Rupo, alors en interview
sur la RTBF et un second
bourgmestre, pour des raisons personnelles. « Je pense

que le plus grand souci est que
la zone est trop grande. Les
bourgmestres ont des agendas
très remplis et il est difficile de
rassembler ces 15 représentants minimum. Alors, vous
imaginez 28 ! Mais on ne peut
pas faire grand-chose, je ne
peux obliger personne à venir
au Conseil. » C.P.

6

