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Le monde change, 

les citoyens aussi

 

Une plongée dans

l'univers de la 5G

Comme nous l’annoncions dans notre précédent

numéro, dix associations et mouvements citoyens

revendiquent la mise en place d'une assemblée

citoyenne dans le but d'élaborer un nouveau

modèle de démocratie. 

Mais au fond, pourquoi renouveler notre
démocratie ? Et comment y parvenir ?

Bruno Clerckx, initiateur de la campagne (1) et

membre du mouvement Democratie Belgium, nous

explique.

Que ce soit à travers la crise du COVID19 ou les

péripéties pour former un gouvernement après les

dernières élections -l’histoire ne fait que se répéter

pour la énième fois- nous constatons que notre

pays rencontre des blocages et des difficultés

institutionnelles de plus en plus grands. 
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Il est clair que notre système politique a atteint ses

limites et que nos élus sont impuissants pour nous

sortir de l’impasse. Or, dans une démocratie, le

peuple est souverain. Et, quand le système ne

fonctionne plus, c’est à eux de remédier à la

situation.

Ainsi, nous demandons l’organisation d’une

assemblée citoyenne par tirage au sort. Cette

assemblée aura pour objectif de se pencher sur

l’avenir de notre pays, entre autres, le rôle et

l’organisation de nos institutions, ainsi que le

fonctionnement de notre modèle démocratique.

Les propositions qui seront issues des travaux de

cette assemblée devront être présentées à

l’ensemble des citoyens sous la forme d’une

consultation populaire dont le résultat sera

contraignant.

Astuce : pour ouvrir un lien
dans un nouvel onglet, maintenez la 

touche « Ctrl » enfoncée pendant 
que vous cliquez sur le lien.
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______________

(1) L'initiative "Renew Belgium" elle-même est née de la requête au Sénat pour l'organisation d'une Assemblée

Citoyenne "G100", introduite le 3 mars 2020 par Collectif Citoyen, Ik ben Pro et Agora Brussels. Le Sénat n'a jamais

répondu à cette demande et les trois mouvements ont adhéré à la campagne.

https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2020_08.pdf


Vous voulez contribuer à la réussite de la
campagne ? 

Téléchargez la pétition de la Région dans laquelle

vous -ou vos amis- êtes domiciliés.

Pétition Wallonie

Pétition Bruxelles

Petitie Vlaanderen

Imprimez en recto-verso les deux premières pages

(éventuellement les 4 premières à Bruxelles). Les

formulaires complétés peuvent ensuite être

renvoyés à l’adresse mentionnée sur la pétition.

Attention : si vous avez des parents et/ou des

amis dans plusieurs régions, il est indispensable

de leur faire signer la pétition correspondante.

Comme le souligne le MCS,  "quand on veut extraire

jusqu’à 3.900m3 d’eau par an, dans une commune

soumise aux restrictions sur l’eau, pour laver des

voitures, et qu’on ne tient pas compte des

nuisances créées, de la sécurité, de la mobilité -déjà

problématique et qui risque de s’aggraver-, de

l’impact sur les commerces avoisinants,… cela relève

d’une conception dépassée".

Il était une fois ...

Autrefois, il était monnaie courante de sacrifier une

friche industrielle -alors que les terres sont rares- au

bénéfice du seul développement économique et

du profit. Intégrer dans l’étude de faisabilité de ce

type de projet, les besoins sociaux, économiques,

démographiques, énergétiques, environnemen-

taux, ainsi que la problématique de la mobilité de la

collectivité n’était pas vraiment dans le vent.

Aujourd'hui, nous sommes au 21ème siècle et, pour

reprendre les termes du MCS, "les entreprises se

développent en tenant compte de l’intérêt général".

Elles doivent développer des projets qui

permettent à la Wallonie de se tourner vers l’avenir.

Malgré de nombreux avis négatifs, bénéficiant
du soutien de  l’intercommunale SPI+, les
promoteurs ont obtenu le permis.

Nous voulons présenter notre revendication devant

la Chambre des représentants, car la loi nous le

permet. Pour être entendu par nos députés, nous

devons toutefois recueillir au moins 25.000

signatures dont 14.500 en Flandre, 8.000 en

Wallonie et 2.500 dans la Région de Bruxelles

capitale.

Pour l’instant, la pétition n’existe qu’en version

papier. La publication électronique sur le site de la

Chambre est prévue, mais l’outil n’est pas encore

disponible. Et cela un an et demi après l’entrée en

vigueur de la loi.

Dans le zoning de Damré, à proximité de la sortie

d’autoroute, les entreprises ELOY, UHODA et

SPRIMOGLASS se sont unies pour construire une

nouvelle station-service avec shop. Non seulement

il en existe déjà 6 dans un rayon de 2,5 km, mais le

projet prévoit également un car et truck wash.

3.900m³ d’eau par an pour … laver des
véhicules

Les Sprimontois sont favorables au développement

économique et ils sont fiers de leurs entreprises.

Mais ils veulent également préserver le caractère

rural de leur commune et ils estiment que les

promoteurs ne sauraient ignorer l’impact du projet

sur son environnement et négliger la société dans

laquelle ils souhaitent s’implanter. 

______________

(2) Le Mouvement Citoyen de Sprimont, avec ses 5 conseillers

communaux, représente la deuxième force politique à Sprimont

L'avenir de la Belgique :  qu'une
assemblée citoyenne en débatte,

que le peuple décide !

source : Mouvement Citoyen de Sprimont (MCS) (2)
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https://recit.be/renew_belgium/Petition_Wallonie.pdf
https://recit.be/renew_belgium/Petition_Bruxelles.pdf
https://recit.be/renew_belgium/Petitie_Vlaanderen.pdf
https://www.mcsprimont.com/


C’était sans compter sur la 
mobilisation des Sprimontois

Des Sprimontois, mécontents et incrédules face à

ce projet, soutenus par le MCS, se sont unis pour

introduire un recours auprès de la Région wallonne.

Beaucoup leur ont dit « ça ne sert à rien ». Le

Collège communal (MR-PS) lui-même estimait que

l’investissement en temps était inutile. 

Et pourtant… ils ont gagné ! Le permis a été retiré.

L’arrêté du Ministre Di Antonio qui retire le permis

souligne plusieurs illégalités dont la plus

importante est l’interdiction d’affecter le terrain à ce

genre d’activité. Le ministre est également

conscient que le projet n’a pas de sens, qu’il n’a pas

pris en compte l’intérêt général et que l’eau ne peut

être gaspillée.

Mais voilà… des bruits courent que ces entreprises

vont redéposer une demande de permis. Toujours

soutenues par l’intercommunale SPI+ qui ne

comprend pas la position du Ministre.

Assurer la prospérité de la Wallonie 
dont le territoire est un patrimoine

commun de ses habitants.

Le Code du Développement Territorial (CoDT) nous

apprend que "Le territoire de la Wallonie est un
patrimoine commun de ses habitants" et que son

objectif est, avec la contribution des habitants et

des acteurs publics et privés, "(…) d’assurer un
développement durable et attractif du territoire ". Un
développement qui, toujours selon le CoDT, "(...)
rencontre ou anticipe de façon équilibrée les
aaaaaaaa

besoins sociaux, économiques, démographiques,
énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et
de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans
discrimination, des dynamiques et des spécificités
territoriales, ainsi que de la cohésion sociale" .

De son côté, monsieur Jacques Crahay, Président

de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), estime

que "seule une activité économique sociétalement et
environnementalement soutenable aboutira à
assurer, pour nos générations futures, la prospérité
de la Wallonie (...) Nous assistons à la fin d’une ère,
d’un modèle de société et de son développement
qui a duré au moins les 200 dernières années. Nous
sommes en train de vivre un moment très particulier
de l’humanité !" (3)

  

Les Sprimontois, quant à eux, ne ferment pas pour

autant la porte aux promoteurs. Le MCS explique :

"Nous avons rencontré Monsieur Eloy et nous savons
qu’il est attaché à sa région. Il nous a laissé entendre
qu’il pourrait trouver des alternatives à ce projet.
Nous sommes prêts à
 les entendre et à concevoir ensemble un projet
responsable".

Quelle sera la suite ?  Les promoteurs introduiront-

ils une nouvelle requête pour l'obtention d'un

permis ou ensemble avec les citoyens trouveront-ils

une alternative à ce projet ?

L’intercommunale SPI+ comprend t-elle la
législation applicable pour son métier de
base: le développement économique ?

Les membres fondateurs de RéCit contribuent personnellement au financement de l’ASBL. Mais
ils ne sont pas riches au point de pouvoir se passer d’aides extérieures.  Au cas où vous voudriez

soutenir les activités de l’association, le compte en banque 
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est ouvert 24/24 pour accueillir vos dons. Qu’ils soient ponctuels ou permanents.

D’avance merci.

L’intercommunale SPI+ aurait-elle raté son
virage vers le nouveau millénaire ?

______________

(3) source : UWE « Construisons ensemble la Wallonie des générations futures ! »
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https://www.uwe.be/jacques-crahay-nouveau-president-de-luwe-construisons-ensemble-la-wallonie-des-generations-futures/
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Ceux qui ont lu notre précédente newsletter savent

que, suite à l'annonce de Proximus de déployer le

réseau 5G en Belgique, nous avons adressé un

courrier aux bourgmestres des 262 villes et

communes de Wallonie. 

Notre but était de nous informer quant aux

dispositions prises -ou envisagées- pour apaiser les

craintes des citoyens au sujet de cette nouvelle

technologie et de ses possibles conséquences en

matière de sécurité et de santé publiques. En

l’absence de réponse des bourgmestres, nous nous

sommes tournés vers les Collèges des

bourgmestres et échevins et finalement nous avons

interrogé les groupes politiques de la minorité.

Aujourd'hui, nous recensons les réponses de 80

villes et communes. Si la moitié affichent leur

opposition à la 5G dans le contexte actuel, certaines

se disent insuffisamment informées pour prendre

une décision. Pour se préparer à l’arrivée de la 5G,

ces élus locaux programment des conférences

débats contradictoires et sollicitent RéCit pour

animer les événements.

le 9/10 à Anthisnes (à 19h), organisé par le
groupe politique CIM
le 16/11 à Neufchâteau (à 20h), organisé
par le Collège 
en janvier à Sprimont, organisé par le
groupe politique MCS

CALENDRIER PROVISOIRE DES CONFÉRENCES

Deux orateurs garantiront le caractère

contradictoire des débats.

D'une part, Miguel Coma, ingénieur télécoms et

rédacteur principal de notre rapport sur la 5G,

présentera "Un regard citoyen sur les controverses
autour de la 5G: utilité, santé, environnement,
économie, et société".
D'autre part, un spécialiste d'Agoria ou de Proximus

nous expliquera "Comment la 5G révolutionnera nos
modes de vie. Dans nos maisons, au travail, à
l’hôpital, à l’école, dans la ville, etc. À un tel point
que nous ne pourrons bientôt plus nous en passer." 

En août, nous avons enregistré

trois dons de 10€ tandis que nos

dépenses pour l’abonnement

zoom s’élèvent à 13,99€. Au 1er

septembre, le solde en banque
s’élève à 52,02 € 

Nous ne saurions

animer les confé-

rences, sans un

équipement de base.

Pouvons-nous compter sur

votre contribution en espèces  ou en

nature pour nous aider à acquérir un

vidéoprojecteur et du matériel sono 

(ampli, baffles et micro baladeur). 

IBAN BE59 6511 9465 1926 Merci d'avance pour votre contribution

https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2020_08.pdf


En attendant de vous retrouver
 le mois prochain

Alain, Michel et Renato vous 
souhaitent  une bonne rentrée 

dans l'énergie de l'automne

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen

Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be 

Si vous désirez vous abonner à

notre newsletter nous vous

invitons à cliquer sur 

l'image ci-contre

Une de nos actions
vous intéresse ?

Vous voulez publier
un article ?

CONTACTEZ-NOUS

info@recit.be
0471.73.09.87

Editeur responsable : ASBL Réseau Citoyen - Entreprise n° 742.794.326

https://www.facebook.com/LeReseauCitoyen
https://www.facebook.com/groups/recit.be
https://recit.be/
https://www.recit.be/contact/

