Bruges, 21 Juin 2009
objet:

Recours en grâce pour un bois condamné à mort

Monsieur le Président,
A Bruges, capitale de la Flandre Occidentale (Belgique), un bois est condamné à mort. Les activistes
écologiques tentent de défendre les 3,5 ha du bois « Lappersfort » contre les haches et les scies articulées.
Cette lutte menée depuis 8 ans est devenue le symbole de tous les bois menacés en Flandre. Veuillez
trouver de plus amples informations sur www.ggf.be et un reportage sur le site de rtl-tvi :
http://video.rtlinfo.be/video/20149.aspx.
Monsieur le Président, vous vous demandez probablement pourquoi nous nous adressons à vous dans
cette affaire. Nous avons deux raisons. Primo vous êtes le premier président français qui a placé l’écologie
au cœur de la politique. Secundo ce bois condamné à mort appartient à la société Fabricom-GTI, filiale du
groupe GDF-Suez. Nous savons que vous avez votre mot à dire dans ce groupe français.
Pourquoi est-il vital que le bois « Lappersfort » soit sauvé ?
1) Le futur de nos enfants est menacé par le réchauffement climatique, par le problème des
particules fines (à l’origine de cancers et d’asthme, faisant augmenter la mortalité infantile), ainsi
que par le problème de la disparition de l’espace libre (nécessaire pour le bien-être spirituel). Les
bois urbains tels que celui du « Lappersfort » sont les poumons verts de la société et des lieux de
repos qui contribuent à rendre les villes plus vivables. Ces bois devraient s’agrandir au lieu de
diminuer.
2) La Flandre est une des régions les moins boisées d’Europe. Selon la cartographie des bois et
forêts, seulement 10,8 % du territoire flamand, soit environ 146 000 ha, est constitué de forêts, ce
qui équivaut à 0,024 ha de forêt par habitant. Une nouvelle donne écologique ainsi qu’une
protection sévère des bois existants s’impose chez nous.
3) De tous les bois qui nous restent, une grande partie est située dans des zones à vocation non
forestière (zone industrielle, zone d’habitation, zone de récréation). Un tel processus
d’aménagement du territoire expose tous ces bois à des dangers permanents.
4) Pour le moment un grand nombre de terrains industriels reste vide ou inutilisé. Il y a donc
surcapacité de terrains, d’ immeubles et de bureaux sur le marché.
Que voulons nous atteindre avec notre recours en grâce ?
Lors de nos précédents contacts avec l’administration et Fabricom-GTI, nous avons toujours défendu
l’option d’un « échange de terrain ». L’ideal serait que Fabricom-GTI obtienne un terrain industriel en
échange des 3,5 ha du bois « Lappersfort ». Ceci n’est réalisable qu’avec de la bonne volonté et des
perspectives d’avenir. A ce jour, il nous semble que les divers acteurs n’aient pas encore pris toute la
mesure de l’urgence, en tout cas pas assez pour entrer en action.
Plus que tout autre chef d’état ou chef d’entreprise, vous réalisez qu’il n’y a plus de temps à perdre et que
des mesures énergiques et ambitieuses s’imposent afin de préserver le futur de nos enfants. Que vaut la
prospérité économique quand l’eau nous monte à la gorge et quand l’air que nous respirons nous rend
malade ?
Nous espérons que vous saurez gracier le petit bois « Lappersfort » qui est menacé.
Concrètement, pouvons-nous vous demander d’inciter Fabricom-GTI à collaborer avec tous les acteurs
concernés en vue de trouver une solution assurant la sauvegarde du bois « Lappersfort » dans son
intégralité ? Cette société serait ainsi exemplaire en privilégiant sa responsabilité sociale et le respect de
la nature par rapport à la priorité du gain. Pour le groupe GDF-Suez , qui, en Belgique, ne jouit pas de la
meilleure réputation sur ce plan, ceci serait une excellente opportunité de devenir une société à visage
humain. La planète, l’humanité et une des plus grandes sociétés françaises en sortiraient vainqueurs.
Il suffit parfois qu’un homme ou une entreprise ose effectuer un simple pas dans la bonne direction pour
que s’éveillent les esprits et se réalisent des choses importantes au niveau de l’humanité. Monsieur le
Président, nous savons que vous êtes un homme audacieux. Si quelqu’un peut réaliser un changement de
mentalité, vous êtes cette personne.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous accorderez à notre recours en grâce et nous
vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus respectueux.

Peter Theunynck, président du Groene Gordel Front van Brugge en Ommeland & porte-parole de la
Lappersfort Poets Society (+32 486 73 72 20) • Luc Vanneste, secrétaire du Groene Gordel Front van
Brugge en Ommeland www.ggf.be (+32 50 390 957).

