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Ainsi donc, le lundi 15 mars à 5h15 du matin, des policiers surarmés ont
pointé leurs spots et leurs armes sur neuf jeunes qui occupaient des
cabanes, tentant de protéger une parcelle de terre promise à la
destruction sur le site de l’ancienne sablière de Schoppach. Avec
humanité, nous dit-on.

C’est donc avec humanité que 150 policiers les ont embarqués sans leur
permettre de choisir leurs habits, de prendre leurs lunettes, de prévenir
leurs proches. C’est avec humanité qu’ils les ont installés dans un cachot
pendant 12 heures, sans repère temporel et comme seul réconfort quatre
tartines à la confiture. C’est toujours avec humanité, qu’ils les ont relâchés
dans différentes villes qu’ils ne connaissaient pas (Bastogne, Saint-Léger,
Libramont) sans habit chaud, sans téléphone, sans argent.

La zone débarrassée de ces «encombrants», le travail de nettoyage
continue: destruction des cabanes et enlèvement de toutes traces
rappelant la présence d’une communauté humaine appliquant la
démocratie directe, le respect du milieu naturel, l’hospitalité et l’égalité
émancipatrice.

Il n’y a pas eu de blessés, nous annonce-t-on fièrement. Mais quelle
ampleur prendra la mort sur le terrain maintenant sécurisé?

Qu’est-ce que cette expulsion policière et cette mort forestière disent aux
centaines de jeunes qui ont vécu dans ces bois une expérience hors du
commun? Que vont-ils ressentir face à la réaction de rejet hautain et
violent de la génération la plus émettrice de gaz à effet de serre? Vont-ils
résister au découragement et s’engager sur l’inévitable ZAD suivante,
pour remettre en question l’économie extractive, la bétonisation,
l’agriculture intensive, la croissance infinie dans un monde fini, la
compétition comme mantra, et enfin la disqualification de la nature par
notre culture? Ou bien vont-ils craquer et se réfugier dans la déprime ou la
surconsommation, plus ou moins virtuelle? Nous sommes confiants dans
leur capacité à choisir la bonne option.

Nous, citoyens d’Arlon et environs, sommes désireux d’exprimer notre
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gratitude envers les zadistes. L’occupation de la Zablière a ouvert des
perspectives que nous n’avions pas. Pendant 17 mois, nous avons vécu
une expérience humaine forte. Aller à la ZAD, c’était entendre la beauté de
la nature envahie par le bruit des voitures, c’était rencontrer des
personnes curieuses de l’autre, en colère mais débordant d’envies,
engagés, solidaires, en recherche de sens, c’était se connecter à
l’essentiel, à la simplicité du lien, c’était faire un pas de côté, au moins un
moment, et ressentir l’absurdité de notre ‘modèle’, prendre conscience de
notre propre responsabilité, c’était échanger avec le cœur, parfois les
pleurs, c’était nourrir le débat, nourrir la démocratie.

Tout cela ne peut pas finir, tout cela va continuer.

‘Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront jamais le
printemps’Pablo Neruda

Voici la liste complète des signataires de
cette carte blanche

Xavier Bontemps, Arlon, citoyen engagé – Cécile Cavalade, Arlon,
citoyenne codemanderesse de l’Affaire Climat – Pierre Stassart,
Habay, sociologie environnement ULiège campus Arlon – Nathalie
Monfort, Habay, citoyenne et conseillère communale – Serge Raucq,
Arlon, Citoyen engagé – Cécile Thibaut, Buzenol, députée fédérale –
Gauthier Chapelle, Gesves, Ingénieur agronome, auteur in-Terre-
dépendant et papa – Michaël Lucas, Arlon, co-fondateur d’XaR
Extinction Rebellion Arlon & Région – Brigitte Pétré, Arlon, Conseillère
provinciale Écolo – Simon Moutquin, député fédéral – Olivier De
Schutter, professeur à l’UCLouvain – Pablo Servigne, Drôme (France),
auteur – Corinne Morel Darleux, Drôme (France), écrivaine et élue
régionale – Jean-Claude Servais, Watrinsart, auteur de BD – Guirec
Halflants, Arlon, membre du CA d’Idelux – Caroline Lamarche, Liège,
écrivain – Jean-Philippe Florent, Chiny, Député wallon écolo – Guy
Denis, Leglise, écrivain – Pierre Ozer, Climatologue UR Sphères Uliège
– Cécile Bolly, Neufchâteau, médecin et guide-nature – Géraldine
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Dohet, Louvain-la-Neuve, coordinatrice Festival Maintenant! –
Géraldine Frognet, Arlon, citoyenne – Florian Laloy, Arlon, Cofondateur
de l’ObsE – Johanna Jacob, Vaux-sur-Sûre, Interredépendante – Xavier
Bouvy, Arlon centre, membre de l’ObsE et président du Gracq Arlon –
Philippe Verbauwhede, Fauvillers, Citoyen engagé – Hugues Delacroix,
Arlon, citoyen engagé – Corinne Le Gros, Anlier, citoyenne engagée –
Jean-Luc Piraux, Denée, Acteur – Anne Vergison, Vlessart, citoyenne
du monde – Gabriela Caceres, Arlon, citoyenne – Stéphane Van Haute,
Arlon, citoyen indigné – Vanessa Wagner, Waltzing, citoyenne engagée
– Paul Verbeeren, Warnach (Fauvillers), inspecteur d’enseignement à
la FWB – Cécile Havard, Arlon, citoyenne engagée – Jean-Pierre
Wilvers, Arlon, Co-president Écolo Arlon – Claudia Massot, Mussy-la-
Ville, infirmière, conseillère provinciale et citoyenne engagée – Marc
Vanoverschelde, ferme du Hayon Meix devant Virton, paysan dans le
but de soigner le «vivant» en conscience – Morad Laqlii, Arlon,
professeur de chimie – Yannick Denis, Arlon, citoyenne engagée –
Ahmed Berthomé, Orsinfaing, Architecte – Timotéo Sergoï, Grivegnée,
poète – Veronika Mabardi, Schaerbeek, autrice, enseignante – Anita
Mahillon, Watrinsart, citoyenne engagée – Pierre Fasbender, Anlier,
citoyen engagé – Corinne Goffinet, Nobressart, habay en transition –
Isabelle Champluvier, Arlon, Citoyenne – Christine Vandevelde,
Willancourt-Musson, médecin de famille – Élisabeth Bouzoukis –
Nathalie Bauduin, Buzenol, ASBL Tribal Souk de Fratin – Fabien
Lafontaine, Arlon, citoyen – Zita Csanyi, Willancourt, citoyenne
engagée – Pauline Emond, Sainte-Cécile, Doctorante en sciences et
gestion de l’environnement – Ombelyne Vanden Berghe, Arlon,
citoyenne – Gilles Bissot, Hotton, père inquiet – Bernard Hennebert,
journaliste et animateur culturel – Yves Godfroid, Vlessart, citoyen du
monde – Aïcha Laveaux, Fontenoille, comédienne et metteuse en
scène – Samuel Courtois, Arlon, lanceur de poireaux – Loïc Crochet,
Halanzy, jeune citoyen engagé pour la protection de l’environnement
et de nos forêts – Sébastien Quennery, Attert, citoyen inquiet – Jean-
Sébastien Zippert, Arlon, citoyen engagé – Valentin Bodeux, Arlon,
citoyen – Sébastien Collet, Arlon, employé – Camille Hubert, Arlon
citoyenne – Thomas Gaspard, Arlon, citoyen – Coline Bodarwé, Arlon,
citoyenne – Maryline Crochet, Arlon, architecte – Nelson De Clercq,
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Arlon, citoyen – Antonin Thomas, Arlon, citoyen – William Hublet,
Arlon, citoyen – Lucia Iglesias, Arlon, citoyen – Isabelle Simon, Habay-
la-Vieille, retraitée qui essaye d’être engagée – Serge Peereboom,
Libère Terre, association citoyenne et paysanne à la Ferme Arc-en-Ciel
– Léna Coulon, Arlon, citoyenne – Martin Heyde Etalle, citoyen –
Laurent Van Eeckhout, Haillot, facilitateur en reliance – Aurore Pierret,
Rulles, citoyenne engagée – Coline Bechoux, Arlon, chargée de projet
– Sophie Evrard, Arlon, citoyenne engagée – Aurélien Bertholet, Arlon,
ONG – Lise Diez, Sommethonne, docteur en sciences et alliée du
vivant – Étienne Thomas, Arlon, citoyen – Sarah Leurquin, Arlon,
citoyenne – Aurore Soto Maldonado, Arlon, citoyenne – Céline De La
Lune, Les Bulles, artiste – Béa Cenné, Arlon, citoyenne partout –
Thomas Nizette, Arlon, assistant social – Paul Gaylord, Arlon, musicien
– Pierre Debatty, Avioth, responsable Centre de partage à Avioth –
Christelle Bernard, Arlon, citoyenne engagée – Kim Ksénia,
Bellefontaine, psychomotricienne – Maxime D’Hondt, Arlon, Citoyen –
Renaud De Brauwer, commune d’Arlon, citoyen engagé – Gregory
Destin, Léglise – Tristan Carion, Arlon, citoyen – Quentin Lambert,
Arlon, citoyen – Didier Joannes, Virton, maraicher/photographe – Pilar
Llull, Avioth, membre du Centre de partage à Avioth – Antoine
Rotthier, Nobressart, troubadour pseudo engagé – Maxime Lefort,
Arlon, citoyen – Thomas Assaker, Arlon, citoyen – Damien Stassart,
Arlon, citoyen engagé – Romain Trigaux, Rulles, promoteur culturel,
musicien et citoyen engagé pour la liberté, l’égalité et la nature –
Valérie Legros, employée, citoyenne engagée – Katy Fox, Heinsch,
anthropologue – Tarik Bouriachi, Heinsch, sociologue – Catherine
Monfort, Jodoigne, native de Habay, citoyenne engagée – Siggi Richter,
Limerlé, professeur – Marie Albert, Stave (Mettet), citoyenne engagée
– Simon Charpentier, Arlon, ingénieur industriel – Magali Paulus,
Luxembourg, citoyenne engagée – L’organisation Extinction Rebellion
Luxembourg – Marc Lemaire, Matagne La Petite, coordinateur
Coalition KAYA – Fabienne Cenné, Ottignies, citoyenne engagée,
Festival Maintenant! – Kathleen Bastogne, Arlon, citoyenne écœurée
– Roland d’Hoop, Mons, – Nathalie Oberweis, Luxembourg, déi lénk –
Henriquez Andrés, Arlon, citoyen engagé et futur professeur de piano
– Marianne Lefebvre, Fontenoille, administratrice du Centre
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d’animation Global du Luxembourg (CAGL) – Jean-Claude Feite,
Fontenoille, administrateur du CAGL – Lirian Martinez Zarate, Meix
devant Virton, habitante à la ferme du Hayon et habitante engagée de
la planète – Sarah Antoine, Virton, comédienne citoyenne engagée à la
Zad d’Arlon – David Wagner, Luxembourg, député (déi Lénk) – Caroline
De Grox, Termes, citoyenne engagée, membre des collectifs Champs
Libres et Les lucioles de Gaume – Olivier Saussus – Myriam Scholtès,
Habay, Médecin, citoyenne engagée dans la transition – Catherine
Destombes, Habay, Citoyenne engagée dans le respect du Vivant –
Ygaëlle Dupriez, Lahage, Entrepreneuse éthique et durable –
Bernadette Lafontaine, Rulles, engagée pour respect être humain et
nature – Eléonore Kirsch, Saint-Léger, Doctorante Uliège – Monique
Henrard, Charleroi, citoyenne – Jacqueline Dominicy, Saint-Léger,
citoyenne engagée – Chantal Gérard, Ath, Citoyenne engagée –
Véronique Huens, Virton, citoyenne engagée – Jean-Pierre Courtois,
Nobressart, citoyen engagé – Arnaud Matagne, Bruxelles, citoyen –
Lucile Duval, Anvers, citoyenne – Stefaan Verhoeven, Anvers, citoyen
– Thierry Van Roy, Florenville, producteur – Virginie Gardin,
Wasseiges, comédienne – Renaud Garnier-Fourniguet, Bruxelles,
comédien – Christine Van Acker, Florenville, citoyenne – Geneviève
Mariscal, Fauvillers, enseignante retraitée et citoyenne engagée –
Renaud Garnier-Fourniguet, Bruxelles, comédien – Christine Van
Acker, citoyenne, Florenville -Virginie Gardin, comédienne, Wasseiges
– John-John Mossoux, Bruxelles, artiste du spectacle – Isabelle
Lamouline, Bruxelles, artiste – Emmanuèle Sandron, Bruxelles – Lison
Hellebaut, Lambermont, citoyenne – Fanny Hellebaut, Bruxelles,
citoyenne – Siegfried Van Malderen, Muno, citoyen – Isis Hauben,
Louvain-La-neuve scénographe – Alain Guyard, Nimes, philosophe –
Violette Léonard, Bruxelles, comédienne, autrice – Jean-Pierre Colson,
Schaerbeek, citoyen – Geneviève Damas, Bruxelles, écrivain,
comédienne – Annie Van Looy, Habay, citoyenne – Marie-Andrée,
Bruxelles, Delhamende – Nadine Martin, Bodange (Fauvillers),
retraitée – Charlotte Bréda, Bastogne, citoyenne engagée – Alban
Gobin, Bastogne, citoyen engagé – Christine Migeotte Autelbas
-Barnich – Benoit Raucq, Arlon, citoyen engagé – Louis Ferrant,
Willancourt, citoyen engagé – Laure Debucquois, Libramont, médecin

Une carte blanche signée par 168 citoyens «Merci aux zadiste... https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210319_01565047/une-cart...

6 sur 7 19/03/2021 à 19:50



généraliste et citoyenne engagée – Niels De Schutter, citoyen – Sarah
Antoine, Virton, comédienne

 L'ACTUALITÉ DE ARLON (HTTPS://WWW.LAVENIR.NET/REGIONS
/LUXEMBOURG/ARLON) (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM

/PAGES
/ARLON-
TOUTE-
LACTU/383641821654918)
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