
 
 
Lettre ouverte du Mouvement citoyen Pas Question aux bourgmestres, échevins 
et conseillers communaux des 6 communes MR de Bruxelles 
 
 
Mesdames et Messieurs les bourgmestres De Decker (Uccle), Schepmans 
(Molenbeek), Dewolf (Etterbeek), Dufourny (Ixelles), Gillard (Ganshoren) et Pivin 
(Koekelberg), 
Mesdames et Messieurs les échevins et conseillers communaux de ces 6 communes 
bruxelloises dirigées par une majorité MR, 
 
 
Nous vous invitons à lire la lettre qu’un simple citoyen a envoyé hier à Mr. Dewolf 
(copie ci-dessous), pour exprimer son incompréhension face au refus de Mr. 
Dewolf de soutenir les actions en justice contre le survol de Bruxlles. En voici un 
extrait:  
 
"Monsieur le Bourgmestre, nous sommes fatigués. Fatigués de vivre dans cette capitale 
transformée en poubelle sonore où il est impossible de trouver le repos. Fatigués de 
ces petits jeux politiques pour le moins minables, qui vous font aller dans un sens ou 
dans l'autre en fonction des intérêts politiques du moment. Nous sommes fatigués de 
ce pays où les petits intérêts partisans prennent le pas sur l'intérêt général sans cesse 
bafoué. Car notre qualité de vie ne cesse de se détériorer à cause du survol intensif des 
zones les plus densément peuplées qui pourrait et devrait être évité." 
 
Nous ne pourrions mieux dire le désarroi de la population bruxelloise, de vos électeurs, 
face à cette attitude cynique et indéfendable de Mr. Dewolf. 
 
Rétroactes: 
 
Le 2 avril 2015, Didier Reynders (MR) et Vincent Dewolf (MR) se félicitaient de l’entrée 
en vigueur du moratoire sur le Plan Wathelet, pour lequel le Mouvement citoyen Pas 
Question avait durement combattu pendant plus d’un an, et qui avait été exigé par une 
décision judiciaire à la suite d’une action en justice intentée par la Région bruxelloise 
en avril 2014. Dans le même courrier, Messieurs Reynders et Dewolf annonçaient que 
le Gouvernement fédéral travaillerait à des solutions structurelles au problème du 
survol de la capitale. 
 
Inutile de préciser que Madame Galant (MR) ne se montra pas à la hauteur des enjeux, 
faute pour elle d’adopter, comme nous le lui avions pourtant maintes fois 
recommandé, des principes et une méthode pour avancer dans ce dossier complexe. 
 
Face à l’immobilisme du Fédéral, Mr. Dewolf (MR) prit l’initiative, en octobre 2015, de 



faire adopter par les 19 bourgmestres de Bruxelles une motion commune claire et 
précise (pdf joint), exigeant entre autre du Gouvernement "D'adapter, au plus tard (le 
13 juin 2016), les procédures et routes aériennes dans le but de réduire les 
nuisances et de minimiser le nombre de personnes impactées par celles-ci”.  
 
Madame Galant (MR) n’en tint évidemment pas compte; pire même, elle démontra sa 
volonté manifeste d’aggraver la situation des nuisances pour Bruxelles. 
 
C’est pourquoi la Région bruxelloise a décidé, d’intenter 3 actions en justice, pour 
exiger du Gouvernement le respect de ses normes de bruit, et du principe de 
l’approche équilibrée, qui impose de minimiser le nombre de personnes survolées, et 
d’indemniser les survolés résiduels. Le Mouvement Pas Question soutient totalement 
ces actions en justice, de même que la majorité des communes bruxelloises, qui ont 
décidé de se joindre à la cause des ces actions en justice. 
 
Mais Mr. Dewolf, dont on ne sait toujours pas s’il agit comme Bourgmestre 
d’Etterbeek, comme chef de groupe du MR bruxellois, ou comme représentant du 
parti, est venu expliquer qu’il ne soutiendrait pas ces actions en justice. 
 
Mr. Dewolf commet une grave erreur d’appréciation, comme en témoigne 
la presse de ce WE. 
 
http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_le-mr-bruxellois-s-isole-dans-le-
dossier-du-survol-de-la-capitale?id=9322286 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_nuisances-les-comites-de-quartiers-bruxellois-
s-en-prennent-a-vincent-de-wolf?id=9323839 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2735072/2016/06/12/Vincent-
De-Wolf-a-commis-une-erreur-monumentale.dhtml 
 
Nous sommes aujourd’hui le 13 juin 2016 !  
 
6 communes manquent à l’appel de l’unité bruxelloise ! 6 communes dirigées par 
des bourgmestres MR ! 6 communes dont les habitants souffrent pourtant de 
nuisances aériennes illégitimes et illégales ! 
 
Les bruxellois ne se résigneront pas. Ils sont déterminés à se battre jusqu’au 
bout pour obtenir la mise ne oeuvre d’un plan durable, qui supprime l’insensée 
route du canal, leur octroie un repos légitime jusqu’à 7 heures du matin au lieu de 
6 heures, et allège les nuisances graves des communes de l’Est de la Région. Les 
alternatives existent, sans impacter l’activité économique de l’aéroport, et ne 
sont tout simplement pas mises en oeuvre par lâcheté politique. 
 
Nous vous demandons, Mesdames et messieurs les bourgmestres MR, 
Mesdames et messieurs les Echevins et Conseillers communaux des 6 



communes MR de ne pas suivre la voie sans issue empruntée par Mr. Dewolf,  de 
ne pas rompre l’unité bruxelloise, et de prendre vos responsabilités en soutenant 
les actions en justice initiées par la Région et les associations. 
 
Les Bruxellois ne comprendraient pas qu’il en soit autrement, et ne vous 
pardonneraient pas de les abandonner alors que ces actions en justice 
représentent aujourd’hui leur meilleur espoir que l’intérêt général et la loi soient 
enfin respectés dans ce dossier. 
 
 
Très cordialement, 
 
Antoine Wilhelmi 
Mouvement citoyen Pas Question 
 
	


