Conseil Communal du 3 février 2020
Réponse à l’interpellation de Mme Diana NIKOLIC

Concerne : prise en charge des SDF sur le territoire de la
Ville de Liège

Madame la Cheffe de groupe,

Une personne est effectivement malheureusement décédée dans les rues de Liège le 21
janvier dernier.
D’après les informations qui m’ont été communiquées, cette personne n’est pas décédée la
nuit, mais bien en journée après plusieurs passages dans les hôpitaux, le dernier en date du
17 janvier, soit 4 jours avant son décès. La personne avait été admise aux urgences, où elle
était restée la journée.
J’ajoute qu’elle était bien connue de tous les services sociaux, qu’ils soient publics ou
associatifs.
J’ai ici un rapport qui fait état de contacts réguliers depuis 2012, avec de nombreuses
propositions de prise en charge, toutes avortées.
Cette personne faisait partie de la frange la plus marginalisée de la population vivant en rue,
et souffrait de multiples assuétudes et de problèmes de santé importants.
Je plaide depuis longtemps pour que ce public particulier fasse l’objet d’une prise en charge
spécifique et multisectorielle de la part de tous les acteurs du monde politique, judiciaire et
médical, plutôt que de laisser les Bourgmestres seuls et dépourvus des outils adéquats.
Les arrestations administratives par grand froid, je les ai déjà pratiquées. Encore faut-il que le
grand froid soit là. Et jusqu’à présent, nous n’avons pas encore été placés dans ces conditions.
Et je peux vous dire que je suis régulièrement mis en cause, voire attaqué, par de multiples
associations voire par le Pouvoir judiciaire lui-même lorsque je veux – lorsque je souhaite- des
mesures un peu plus fermes dans ce que je considère (et apparemment, je ne suis pas le seul,
et j’en suis sûr) comme étant de l’intérêt des personnes.
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Donc, la solution est vraisemblablement d’agir par voie législative.
Je terminerai en précisant que la personne décédée a été inhumée à Robermont en milieu de
semaine dernière par les services communaux, en présence du milieu associatif notamment.

Willy DEMEYER
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