6

SUDPRESSE PR

MARDI 8 FÉVRIER 2011
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MONS-BORINAGE GRÈVE

DU LUNDI AU VENDREDI
6H30 7H30 12H30

“La grogne continue”
Le SETCa met la pression contre l’accord interprofessionnel

MONS 103.4 FM
MONS-BORINAGE IDEA

Bulles propres:
2.500 sacs distribués
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L’adresse postale de la rédaction
29, rue des Capucins à 7000 Mons

JEMAPPES UN ANNIVERSAIRE

Jemappes:
un apéro avec
les réfugiés
En 10 ans, 261 demandeurs d’asile ont
transité par les initiatives locales d’accueil
À ce jour, 261 demandeurs
d’asile ont transité par les
b
“Initiatives locales d’accueil”,

en 10 ans. Ils se sont retrouvés à
la salle Calva de Jemappes pour
cet anniversaire.

Des mouvements de grèves, comme ici le 31 janvier dernier, envisagés mais pas encore programmés à Mons.

Après l’important
mouvement de grève du 31
b
janvier, à Mons, les syndicalistes
continuent de protester contre
l’accord interprofessionnel.
Vendredi, ils seront à Charleroi,
et si rien ne change, ils “ne
lâcheront pas la pression”.
Cettesemaine,lescommercesmontois ne seront pas bousculés par la
grognedessyndicalistesdelaSETca.
Le 31 janvier dernier, “ 95 % de l’in-

dustrie était en grève, pour le commerce et le secteur financier 80 à
85 % était touché par le mouvement ”,expliquePatrickSalvi,secrétairegénéralduSETCaMons-Borinage.

Cela dit, le combat continue à Charleroi:“ cevendredi,ilyauraunemo-

bilisation sur la zone carolo et nous
y enverrons des militants ”, nous indique M.Salvi.
Ce mouvement de grogne fait suite
à un accord interprofessionnel présenté par le gouvernement fédéral
etlesdifférentspartenairessociaux.
“ Certains points peuvent passer,
mais ceux qui traitent du pouvoir
d’achatetdustatutsonttoutsimplement inacceptables ”, explique le
syndicaliste.
“ Maintenant, la patate chaude est
entre les mains du gouvernement.
Il faut qu’il sache que nous ne voulons pas de cet accord. Il faut leur
direqu’ilsnepeuventpasappliquer

l E.G.

Le4marsprochain,unegrèvenationale sera organisée par la FGTB.
D’icilà,pasquestiondesecroiserles
bras.
“ Nousn’allonspasresterinactifs,la

l

“NOUS NE
RESTERONS PAS
INACTIFS”
Patrick Salvi
SECRETAIRE GENERAL SETCA

cela. Qu’ils y réfléchissent... ”, lancet-il.

grogne continue. Il nous reste encore un mois pour mettre la pression,
nosactionsvonts’organisercrescendo ”, dit Patrick Salvi. Si rien n’est
encore prévu pour Mons-Borinage,
cela ne saurait tarder... “ Il n’y aura
pas de grève cette semaine sur
Mons, mais durant les prochaines
semaines,certainement.Noussommes en train d’y travailler, tout s’organise, mais nous ne lâcherons pas
la pression, il faut juste savoir de
quelle façon le faire”. «
D.B

Abandonner des déchets est pourtant passible d’une amende... l BELGA

Le mois dernier, l’intercommunaleIDEA,servicepropreb
té publique, organisait une campagne intitulée “Tous ensemble,
relevons le défi des bulles propres! ” Cette campagne reposait
sur un constat: chaque jour, les
communes de la région de MonsBorinage-Centre collectent plusieurs centaines de kilos de déchets de toutes natures abandonnés près des bulles à verre. Il s’agit
souvent decaisses decarton ou de
sacs en plastique qui ont contenu
des bouteilles en verre. Durant
trois samedis, tout citoyen qui se
présentait sur les sites de bulles à
verre avec ses bouteilles et autres
déchets en verre recevait un sac

gratuit réutilisable, particulièrement solide pour le transport du
verre. Au total, 2.500 sacs gratuits
ont été distribués sur les 28 sites
sélectionnés par l’IDEA. Plutôt
que d’utiliser par exemple une
caisseencarton,lescitoyenspourront à l’avenir transporter leurs
verres dans ce sac de l’IDEA, du
reste plus écologique.
“ C’est un résultat très satisfaisant, commente la porte-parole
del’IDEA, carlesgenssesontmon-

trés très sensibles à la problématique des bulles à verre envahies de
déchets.C’étaitaussil’occasionde
rappeler que l’on doit enlever la
capsule ou le bouchon de la bouteilleavantdes’endébarrasser.” «

Alors que les riverains de Maisières
attendentaveccraintel’arrivéedes
réfugiésdanslecentresituéenface
duSHAPE,les“Ila”,InitiativesLocalesd’Accueil,fêtaientleurs10ansà
la salle Calva de Jemappes. Toutes
les familles d’émigrés qui sont passéesparcettestructureétaientconviées à ce dîner d’anniversaire.
160personnes remplissentlasalle.
Enfin presque... “Ils ne sont pas encore tous là” dit la responsable Edwige Konieczny. “Concrètement,

une “Ila” est un logement privé
meublé doté des équipements indispensables afin que les demandeurs d’asile puissent subvenir à
leursbesoinsquotidiens.” Neufhabitationsdecegenredépendentdu
CPASdeMons. “Leurbutultimeest

d’obtenir des papiers, d’être en règle” poursuit Edwige Konieczny.
“Nous les prenons en charge pendant cette phase de recevabilité.”
En pratique, les émigrés reçoivent
une aide matérielle, 60€d’argent
depocheparsemaine,unepriseen
charge des frais pharmaceutiques
etdes transportsdans unecertaine
mesure. “ Le suivi est quotidien.
Nousorganisonsaussidesactivités
comme des visites de musée pour
intégrer les enfants.”
UN DOUBLE TRAUMATISME

Les réfugiés qui débarquent chez
nous (d’Afrique ou d’Europe de
l’est principalement) fuient la plupart du temps une situation politique et économique calamiteuse.
Plusieurs ont vu la mort de près.
Partir, tout abandonner est une
première épreuve difficile, notammentpourlesenfants.Unefoisarrivés dans notre pays, on les plonge
directement dans notre système
scolaire. Ils parlent à peine le fran-

çais. Ils subissent cette immersion
defront.Maiscommelesoulignele
président du CPAS de Mons, Marc
Barvais,“oui, c’est un traumatis-

me, mais en comparaison à ce
qu’ils ont vu chez eux, ce n’est
rien.”
Il arrive que des familles, déjà en
pleine phase d’intégration depuis
quelques années, reçoivent un ordre d’expulsion du territoire. “On
ne peut pas accueillir tout le monde commente Barvais, mais qu’on
décideplus vitedu sort de ceux qui
ne pourront pas rester, d’autant
qu’ils s’intègrent encore plus vite
par les Ila”.
Cettedécisionestduressortdel’Office des étrangers. Vu les résultats
obtenus en termes d’intégration,
le CPAS envisage de poursuivre ses
efforts dans cette voie. « Les émigrés s’intègrent bien et on ne remarque pas d’augmentation de la
criminalité ” analyse le président
du CPAS. «
B.E.

Ambiance chaleureuse au cours du dîner, où la présidente E. Konieczny (médaillon) a pris la parole. l B.E.

RÉFUGIÉ DU TOGO

Sewavie cherche un emploi de menuisier
De nombreux demandeurs
d’asile ont une réelle raison
b
de fuir leur pays. À l’exemple de
Sewavie Koffie Kpotie, togolais
d’origine. Dans son pays, il était
menuisier et a joué en équipe nationale junior de foot. Vers le début des années nonante, il manifeste avec l’opposition contre le
Président de son pays. Lui et ses
camarades font tomber une statue. Les militaires tirent à bout
portant sur eux. Un ami de Koffie

est abattu. En représailles, un
puis cet instant, Koffie est recherchéparl’armée.Ilafuisonpays.Il
est passé par une Ila dans notre
région et s’exprime à présent en
français. Il est arrivé en 2002. Ses
trois enfants sont scolarisés.
Lui, cherche un emploi dans la
menuiserie. Il a effectué les démarches pour que sa formation
soit conforme aux exigences belges. «
B.E.

S.Koffie Kpotie est togolais. l BE
17219220

VOO lance l’internet méga rapide!
VOO lance l’internet méga rapide. Une connexion internet à 50 Mbps* qui vous permet, par exemple, de télécharger un album
en quelques secondes seulement. Une vitesse de surf unique pour jouir pleinement d’internet.
Informations et abonnements chez votre revendeur le plus proche

0800 800 25  www.voo.be

Offre soumise à conditions. * Le client doit être muni d’un modem VOO compatible eurodocsis 3.0 pour pouvoir bénéficier de l’offre. Le client déjà titulaire d’un abonnement Internet Un Peu, Beaucoup,
Passionnément ou Illimité, souscrit à titre individuel ou dans le cadre d’un Pack et locataire d’un autre modem VOO au moment de la souscription de l’offre, se verra échanger son modem actuel par un
modem VOO eurodocsis 3.0 et bénéficiera de l’installation gratuite de ce dernier. Le client déjà titulaire d’un des abonnements précités et propriétaire d’un autre modem VOO au moment de la souscription
de l’offre, recevra gratuitement un modem eurodocsis 3.0 et bénéficiera de l’installation gratuite de ce dernier. ** Sur la vitesse de téléchargement. La vitesse de téléchargement et d’envoi du service Internet
dépend notamment de votre installation informatique, de votre câblage interne et d’un éventuel routeur.

