EXTENSION DE LIEGE AIRPORT
=

Augmentation des nuisances sonores

+

Dégradation de la qualité de l’air

+

Hausse dramatique des émissions de CO2

+

Intensification du trafic routier (camions)

+	
Destruction de l’environnement,
+

Risques d’accidents majeurs (notamment à Tihange),

+ 	Emplois précaires et déconnectés des enjeux sociaux et climatiques…

Tu veux vraiment
plus d’avions, toi ?
C’est le moment de réagir !
▶

Deux enquêtes publiques sont actuellement en cours.

1.	La construction de trois nouveaux halls pour la société CAINIAO Liege eHub,
bras logistique de la multinationale ALIBABA (!!! clôture de l’enquête : 12 avril 2022).
2.	La demande de renouvellement du permis d’exploitation de Liege Airport
(!!! clôture de l’enquête : 21 avril 2022).
Des modèles de lettre sont à votre disposition sur les sites de Stop Alibaba&Co et du CLAP
(Comité Liège Air Propre) pour exprimer vos inquiétudes aux responsables concernés :
stopalibaba.com – https://liegeairpropre.be

▶
▶

Signez notre pétition : stopalibaba.com/petition
Soutenez nos actions : BE42 9734 1494 8654

Dites NON à leur folie.

Ensemble, nous pouvons changer les choses.

Dire NON

au développement de Liege Airport, c’est agir pour le climat.

Les émissions de CO2 à Liège Airport explosent et annulent la totalité des efforts
wallons de réduction de dioxyde de carbone.
Avec Alibaba (= Amazon chinois) et avec les entreprises qui projettent de s’installer à Liege
Airport, ce sera encore plus d’avions (de nuit comme de jour), encore plus de camions
sur nos routes, encore plus de surfaces bétonnées pour leurs gigantesques entrepôts…
… alors qu’il y a urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à stopper la
bétonisation des milieux naturels et agricoles (inondations).
Interpellons nos responsables communaux et régionaux !!

Dire NON

Alibaba, ce sont surtout des emplois précaires, pénibles, déconnectés des enjeux
sociaux et climatiques. Liege Airport, c’est un subside total de 338 000 € injectés par
les pouvoirs publics pour chaque emploi direct créé (source : Imagine. Demain le monde)…
… alors qu’il y a urgence à relocaliser l’économie, à soutenir le petit commerce local et à
créer les emplois de la transition sociale et écologique.
Refusons que nos impôts soient engloutis dans une multinationale championne de
l’évasion fiscale et dans un aéroport non rentable sans d’énormes subsides de la Région
wallonne.

Dire NON

aux nuisances sonores et à la pollution de l’air provoquée par Liege Airport,
c’est agir pour la santé des habitant·es de notre quartier.

▶ Faites savoir que vous êtes dérangés nuit et jour par le bruit des avions.
▶	Adressez vos plaintes à l’ACNAW (Autorité de Contrôle des Nuisances sonores
Aéroportuaires en RW) : https://acnaw.be/home/contact.html
ou à la SOWAER (Société Wallonne des Aéroports) : via le numéro de téléphone
gratuit 0800/25 747 ou prenez rendez-vous au bureau de Liege Airport
(Bâtiment 50 – 4460 Grâce-Hollogne).

▶	Sollicitez votre comité de quartier, votre maison

médicale, votre médecin généraliste et votre
bourgmestre. Il s’agit de la santé de tous et toutes.

Éditeur responsable : Brigitte De Ridder, rue Jean-Haust 122, 4000 Liège.

à Alibaba et à son modèle économique, c’est agir pour l’emploi de notre région.

