LAPPERSFORTBOS ALS ERFGOED ( volgende halte hoop )
een Fabricom-Lappersfort bosstichting ?
Chers ami(e)s de Fabricom et de Suez,
Cher Gert,
Dans tous les journaux on lit : U gaat van de toekomst houden !
" comme nous, vous souhaitez relever les défis de demain dans un groupe qui
grandit. Vous allez aimer l' avenir ! Fournir l' électricité, le gaz, les services à l'
énergie, l'eau et la propreté : nos métiers apportent des solutions innovantes pour
répondre aus besoins de la société. Vous aimerez être un acteur de cet engagement
quotidien autour de nos valeurs fortes et d' enjeux aussi fondamentaux que la lutte
contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources naturelles et
l'action citoyenne. www.suez.com "
C'est vrai : on commence a aimer l' avenir et pour cela on vous introduit Gert
Remmerie qui a habitué dans le Lappersfort, dans le temps de FN en qui a visité le
bois il y a quelques semaines. Sur notre site notre lettre de lecteur Brugs
Handelsblad à lui et cidessous sa réponse.
Dans le mail dans cc. des personnes qui rêvent avec nous de la protection du bois et
de la sauvegarde du Lappersfortbos ( sans usines et sans bureaux ). Ils sont actifs
dans notre mouvement ou ils en ont écrit un livre ( slapen in de armen van een
boom, bioboy, enkel de daad, ... ).
Lundi sur la chaine commerciale VTM 21u40 il y une série détective de Aspe qui se
passe à Bruges et qui concerne votre bois du Lappersfort : " Het vogelzangbos
wordt al 135 dagen bezet door een hoop jongelui die zich verzetten tegen Deltacom,
een bedrijf van Roger Van Camp dat het natuurgebied wil omvormen tot 1 grote
industriezone..." On va regarder si la fiction est aussi étonnant que les faits...
Si possible on rêve d'une fondation Fabricom-Suez-GGF pour protéger les bois; à
commencer avec le bois intégral du Lappersfort. C'est un gentlemen's agreement
pour vous en pour nous. La fin de la guerre pour le bois à Bruges et le
commencement de la propagande pour vous : ' le bois Fabricom de la paix et de la
culture ' Suez et le Fabricom group comme un groupe industriel qui aiment le futur et
pour qui l' action citoyenne n'est pas un mot mais un geste important et symbolique
pour le futur de notre planète en danger. Notre geste est que vous devez trouver une
site durable pour votre usine qui donne travail à 450 à 500 personnes ailleurs à
Bruges. Le concept duurzame grondenruil reste la solution ultime que le
gouvernement sait vous donner. Nous on n' arrête pas notre appel aux politiciens de
bonne volonté especiallement au ministre de bois madame Hilde Crevits.
Op www.ggf.be leest U onze aanzet voor een nieuwe projectnota VDS, module 14 en
ook de affiche van de fakkeltocht voor het Lappersfort op 11.11 met wapenstilstand
in Brugge. Le 2 novembre, 11u. on donne une conférence de presse à Ten Briele, la
place de l'entrée du bois avec notre protest contre le 2-vaksbaan dans le domaine du
Lappersfort.

Amicalement et en paix,
Luc Vanneste et Peter Theunynck, 050/390957
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://ggf.regiobrugge.be
http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168 ( foto' s gedichtendag 2007 )

