Appel du Keelbeek
Nous, habitant-e-s et ami-e-s du Keelbeek, appelons à l'aide et au soutien !
Le Keelbeek, terrain de 18 ha de nature préservée à Haren (Bruxelles), est menacé à très court terme
par le projet de construction d'une mégaprison de 1.200 détenu-e-s. La procédure de construction de
cette mégaprison, la plus grande de Belgique, avance très rapidement. La demande de classement du
Keelbeek, introduite par des habitant-e-s et organisations de protection de la nature, a été rejetée par
le Gouvernement Régional le 2 octobre 2014. Il est prévu que les travaux commencent au printemps
2015 et que la prison soit ouverte en 2017.
La prison devrait être construite par le groupe d'entreprises Cafasso, sous la direction de la Régie des
bâtiments, pour le compte du Service Public Fédéral Justice. En dehors des constructeurs et des
politiques, cette mégaprison ne convient à personne et est dénoncée comme une mauvaise solution
par les travailleurs et experts du monde carcéral : elle aggrave les problèmes et n'en résout aucun.
Construire une nouvelle prison, bétonner des terres potentiellement nourricières : ce sont des choix de
société qui exigent des débats. Ces débats sont redoutés et fuis par les commanditaires de cette
mégaprison qui sont poussés par des intérêts financiers. Ils veulent accélérer sa construction et faire
passer en force cette décision d'un autre temps.
Osons ouvrir ces nécessaires débats publics et parlementaires sur la politique carcérale, sur la gestion
des finances publiques, sur le futur de l'agriculture et la souveraineté alimentaire de Bruxelles, sur les
dénis de démocratie.
Nous,







habitant-e-s de Belgique, jugeant inacceptable le durcissement d'un système carcéral basé
sur la répression et l'exclusion, motivé par le profit et entretenant l'illusion de la sécurité,
habitant-e-s de Belgique, condamnant les partenariats publics-privés qui assèchent les
budgets publics au détriment des citoyens, et indignés par la corruption,
habitant-e-s de Bruxelles, soucieux-ses de la biodiversité de notre région et de son
caractère vivable, inquiet-e-s de la fragilité de notre système alimentaire industriel face à
l'accumulation des crises dans un futur proche,
habitant-e-s du village de Haren, attaché-e-s à cet unique espace vital de nature au milieu
d'une accumulation démesurée d'infrastructures,
habitant-e-s et ami-e-s du Keelbeek installé-e-s sur ce terrain depuis août 2014, suite à la
grande plantation collective de pommes de terre biologiques du 17 avril 2014, journée
internationale des luttes paysannes,
aux côtés des animaux et plantes qui vivent sur cette terre du Keelbeek,

ensemble, nous faisons appel aux habitant-e-s de ce pays, aux forces vives qui ne veulent pas participer
à la guerre de tous contre tous et contre le vivant.
Appel du Keelbeek
L'union fait la force. Vive le Keelbeek libre !

Nous vous appelons à nous rejoindre, à nous retrouver sur ce terrain, à agir ensemble contre sa
destruction évitable et pour continuer à créer et à entretenir les conditions propices à la vie, sur ces
terres et ailleurs.
Non au bétonnage des terres, quelles qu'elles soient !
Non à la construction de nouvelles prisons !
Le modèle dominant s'effondre sous nos yeux. N'attendons plus.
Associons nos créativités pour créer un futur enviable pour toutes et tous. Rassemblons-nous !
Nous sommes en colère, d'une rage qui se nourrit de la tristesse viscérale face à la destruction et
l'enfermement du vivant.
Nous ne nous sentons pas impuissant-e-s, nous soutenons la vie et sommes soutenus par elle.
Nous ne sommes pas seul-e-s et nous ne laisserons pas faire.
Nous appelons toutes et tous à venir à Haren découvrir le terrain du Keelbeek, profiter de cette nature,
la faire connaître et participer aux nombreuses activités qui s'y déroulent. A occuper le terrain,
l'habiter, y vivre, cultiver la terre et la protéger. Faisons foisonner la vie sur ces terres, de quelque
manière que ce soit !
L'union fait la force. Vive le Keelbeek libre !
Signé : habitant-e-s et ami-e-s du Keelbeek
à Haren, le 4 octobre 2014
Déclarez votre soutien à l'Appel du Keelbeek en écrivant à : keelbeek(at)sdu.collectifs.net
Infos: http://haren.luttespaysannes.be/
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