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Liège, le 4 juin 2021
MINUTE PAPILLON : Appel à actions lancé par Stop Alibaba & Co
Le collectif Stop Alibaba & Co vient de lancer sa campagne « Minute Papillon ». Près de 600affiches ont ainsi été placardées, représentant toutes le même avion attrapé en plein vol par unsimple filet à papillon. Aperçus sur les murs de 7 villes (Liège, Bruxelles, Anvers, Namur,Verviers, Huy, et même Maastricht), ces visuels ont pour but de lancer une grande interpellationpositive et constructive des responsables politiques et/ou moraux du développementaéroportuaire, et cela du 23 au 27 juin prochain. Toute personne ou collectif est invité.e à menersa propre action pour exiger un moratoire sur l’extension de l’aéroport de Liège.
Le message et le ton sont donnés. Minute Papillon traduit très clairement l’objectif de cettecampagne : un temps d’arrêt pour regarder quel avenir Liege Airport et les politiques nousprogramment. Nous pouvons tous.tes les astreindre à se prononcer sur ce projet. Par là, StopAlibaba & Co rappelle à la population qu’elle peut agir et questionner les décideur.euse.s afin quece projet entre dans le débat public. Alors que d’autres aéroports européens sont freinés et que laBanque Européenne d’investissement ne soutient plus les extensions aéroportuaires, nousouvrons les portes à une économie en inadéquation avec les Accords de Paris et les grandsenjeux actuels de notre société. Nous en appelons à un véritable débat démocratique.
Pour rappel, en février, Liege Airport a présenté son projet d’expansion au moyen d’une vidéodisponible 48h sur son site internet. Une étude d’incidences sur l’environnement est en cours,mais cela n’empêche pas les chantiers d’avancer. Échouant à remplir ses objectifs de transportde personnes, l’aéroport mise désormais sur le développement de son secteur logistique. Fin mai2021, on observe déjà un rythme hallucinant de plus ou moins 1 mouvement d’avion toutes les 3minutes entre 00h et 1h ou 4h et 6h du matin. Cette expansion vendue comme source derayonnement économique et de création d’emplois a-t-elle dès lors un autre prix ?
“La réalisation d’une véritable étude d’incidences globale serait le seul moyen de s’assurer qu’unchoix de développement aussi décisif pour l’avenir de notre région puisse se faire en touteconnaissance de cause” affirme Cédric Leterme. Elle déterminerait les conséquences réelles surl’environnement, la santé, le climat, la qualité de vie, notre économie locale, la sécurité,...
Stop Alibaba & Co dénonce le manque total de transparence et d’implication de la population surce projet et réclame donc un arrêt immédiat des chantiers tant que toute la lumière n’aura pas étéfaite sur l’impact global de l’accroissement de l’exploitation aéroportuaire envisagée par LiegeAirport et la Région wallonne.
Toutes les informations pratiques sur cet appel à actions ainsi que les argumentaires de la luttesont disponibles sur le site web du collectif ou via l’adresse de contact front@stopalibaba.com.
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