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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHAÎNE HUMAINE CITOYENNE
CONTRE LE CONTOURNEMENT NORD DE WAVRE

SUCCÈS TOTAL !

Le 1 3 octobre, plus de 1 200 personnes ont formé une gigantesque chaîne humaine à
Basse-Wavre sur le trajet du projet de route pour le contournement Nord Un succès total
pour les organisateurs, qui comptaient sur 880 personnes pour la réaliser d'un bout à
l'autre.

Le nombre précis est impossible à estimer tant les participants se sont précipités pour former la

chaîne, rendant à un moment donné le comptage impossible. I l s'est arrêté à 1 200. Dans la

bonne humeur, dans la joie, une foule bigarrée composée de grands-parents, de parents, de

jeunes couples, d'enfants, accompagnés de chiens et même de chevaux s'est progressivement

al ignée le long du tracé alors que quatre buses — témoignage de la richesse de la faune dans

cette partie du Brabant wallon — observaient la scène en tournoyant dans le ciel. Beaucoup de

participants découvraient pour la première fois cet endroit magique, comprenant de visu le

désastre que constituerait la destruction de ce patrimoine inestimable.

Beaucoup ont souhaité signer une lettre ouverte au gouvernement wallon, notamment à Wil ly

Borsus qui, à peine instal lé dans sa fonction de Ministre de l’aménagement du territoire, et sans

consulter les 1 2 associations constitutives de la platerforme CNW, accordait le permis pour les

travaux. 827 signatures ont ainsi été recueil l ies. La lettre sera envoyée ce vendredi 1 8 octobre à

1 0 heures précises, à la Poste de Wavre, où sera formée symboliquement une mini-chaîne du

refus. Vous êtes les bienvenus pour rencontrer les initiateurs de cette lettre ouverte et
prendre des photos.

ET POUR LA SUITE ?
En attendant d'autres actions de sensibi l isation, la suite est déjà programmée, puisque des

recours au Conseil d'Etat se préparent. Certains ont déjà été déposés, d'autres (comme celui de

la Plateforme CNW) le seront dans les prochains jours.
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