Keelbeek: une moitié du terrain clôturé, deux moitiés plus vivantes que jamais…

Appel à venir vivre
sur le terrain du Keelbeek!
Au Keelbeek, là où le gouvernement espère construire la plus grosse prison du pays, environ 9 hectares
de terres arables et de nature ont été clôturés le 19 février. Cette clôture pourrait signer l'arrêt de mort de
tout ce qui vit sur cette partie du terrain. C'est sans compter la volonté croissante de riverains, de
citoyens, d'associations toujours plus nombreuses de faire vivre le Keelbeek! Nous sommes POUR un
projet de vie à Haren, CONTRE le projet mortifère de mégaprison qui porte un futur sans avenir.
Le Keelbeek, terrain de 18 ha de nature préservée à Haren dans le nord de Bruxelles, est menacé à très
court terme par la construction d'une mégaprison de 1.200 détenus, hommes, femmes et jeunes. La
procédure avance très rapidement, les enquêtes publiques et commissions de concertation auront lieu au
printemps, le début des travaux est prévu pour mi mai 2015. Environ la moitié du terrain vient d'être
clôturée, devenant ainsi inaccessible, alors que la délivrance des permis d'urbanisme et d'environnement
na pas encore eu lieu. Par ailleurs, comme tant d'autres (Uplace), ce mégaprojet soulève la question du
caractère démocratique et transparent des procédures et du financement. Construire une nouvelle prison,
qui aggrave les problèmes et n'en résout aucun, bétonner des terres potentiellement nourricières : nous
n'acceptons pas ce futur! Agissons ensemble contre la destruction évitable de ce terrain !

Nous, habitant-e-s et ami-e-s de la ZAD du Keelbeek,
vous appelons à venir occuper le terrain avec nous !
Rejoignez-nous aux côtés de la ZAD (zone à défendre) du Keelbeek et de ses activités agricoles !
Depuis août 2014, des personnes font vivre ce lieu. L'hiver est passé, c'est maintenant le moment de
préparer les plantations et les installations des beaux jours : on a besoin de monde ! Il y a des
permanences 7 jours sur 7, des chantiers et ateliers tous les weekends. L'accès est facile (10 minutes en
train depuis la gare du Nord, voir plan sur le blog), des lieux sont prévus pour y dormir (amenez votre sac
de couchage). S'installer, faire connaissance avec les chèvres, chercher les œufs des poules, cultiver les
potagers, agrandir le verger et les habitations : tout est à créer, tout est possible… Bienvenue à toutes et
à tous !

17, 18 et 19 avril, weekend d'actions et de festivités
à l'occasion de la journée internationale des luttes paysannes
Vous pouvez aussi :
 Soutenir cet appel à venir vivre au Keelbeek
en le diffusant largement dans tous vos réseaux et médias,
 Venir nous rendre visite et profitez de cette nature préservée,
 Participer aux nombreuses et réjouissantes activités qui ont lieu sur le Keelbeek
et y organiser les vôtres, ainsi que des actions de soutien décentralisées,
 Fournir du matériel pour les constructions et les plantations,
 Réagir lors des enquêtes publiques et des commissions de concertation de ce printemps,
 Acheter la ZADinneke, notre exquise bière de soutien, via zadinneke(at)collectifs.net,
 Soutenir financièrement la mobilisation et les frais des actions en justice
en faisant un don au collectif vrije Keelbeek libre ! Compte Argenta BE21 9731 2423 4503,
 Vous abonner à la liste d'envoi pour recevoir les annonces des activités du Keelbeek, ...
Non au bétonnage des terres, quelles qu'elles soient !
Non à la construction de nouvelles prisons !
L'union fait la force. Vive

le Keelbeek libre !

Signé : Collectif vrije Keelbeek libre ! – haren.luttespaysannes.be –- keelbeek (at) sdu.collectifs.net

