Vendredi 4 décembre 2015.
Monsieur le Bourgmestre de la commune de Bassenge,
Suite à la décision qui a été prise par le collège communal de Bassenge d'annuler l’événement des
grottes de Wonck, une pétition citoyenne a été lancée le jour même de cette décision et 365 signatures
ont été récoltées à ce jour. Je vous la transmets en pièce jointe avec le nom de tous ses signataires.
Nous avons trouvé la décision un peu brutale et injustifiée sur le moment même, car dans les
informations que nous avons reçues via la presse et les différents communiqués officiels de la
commune de vendredi dernier ou du syndicat d'initiative de ce matin, les seules choses qui sont
vraiment ressorties sont : le niveau de menace est à 3, nous n'avons pas les effectifs nécessaires pour
vous protéger et nous ne chercherons pas de solution avec vous, par ce fait nous annulons donc votre
événement.
Grand nombre de personnes ont pensé que face à la menace terroriste, nous n'étions pas une cible
potentielle, que la situation n'était pas différentes des autres années et que nous pensions qu'il n'y
avait pas besoin de sécurité supplémentaire que les autres années (qui se sont toutes très bien
déroulées sans le moindre incident). Et surtout que les citoyens de la Vallée du Geer sont forts et
courageux, ne vont pas se laisser terroriser par des pseudos menaces terroristes, jamais ils ne se
resteront chez eux par peur ou par psychose, non ! Nous continuerons à vivre normalement, ne faisons
pas ce que les terroristes cherchent à nous faire faire : être terrorisés.
Nous avons été très tristes de cette décision, une première sur vingt ans ! Pour les plus jeunes d'entre
nous, c'était un événement faisant partie de notre patrimoine culturel et historique, ayant rythmé
notre enfance. De plus, cet événement est chaque année attendue par beaucoup de monde. Et enfin,
il faut surtout penser à tous les commerçants qui vont avoir un manque à gagner très important (pour
certains les grottes de Wonck étaient leur seule rentrée financière, pour d'autres ils avaient déjà acheté
des vivres périssables qu'ils vont devoir jeter)...
Dans un premier but, cette pétition est là avant tout pour montrer notre grande tristesse face à cette
situation désolante et pour demander que cela ne se reproduise plus.
Je pense que nous n'avons peut-être pas été assez bien informés pour que nous puissions comprendre
cette décision et que nous avons besoin de plus d'informations pour arriver à digérer la nouvelle. Nous
ne sommes pas au courant de tout ce qui a été dit avec les organisateurs et de tous les enjeux, qui
peut être, après connaissances de ces éléments, permettrons à beaucoup de comprendre et d'accepter
la décision.
Le plus désolant dans tout cela c'est qu'une décision pareille a été prise à 2 semaines de l'événement,
ce qui est extrêmement court. À deux semaines d'un événement de cette ampleur, une annulation
n'était tout simplement pas envisageable, par contre chercher après de nombreuses mesures et
solutions pour limiter les "risques" potentiels, cela aurait été clairement mieux.
Bien entendu, tous ensemble nous avons réfléchi à plusieurs solutions :
Envisager exceptionnellement cette année de mettre la majorité des exposants à l'extérieur des
grottes et ne laisser que très peu de stands à l'intérieur ?
Limiter le nombre d'exposants ?
Engager des bénévoles pour organiser la sécurité (fouilles, surveillances, etc.) ?
Limiter la durée de l’événement ?
Trouver des subsides pour essayer de financer une sécurisation des lieux ?
Faire un système de prévente pour limiter le nombre d'entrées ?
En dernier recours, envisager de déplacer l'événement à l'extérieur ou dans la salle de la Passerelle à
Bassenge avec un chapiteau ?
...

Nous nous sommes également interrogé sur une autre question, si on nous annule aussi "facilement"
un tel événement faisant partie de notre folklore, alors il y a un énorme risque que "pour raisons de
sécurité" vous veniez également à annuler les événements tels que :
Les carnavals,
Les brocantes,
Les cramignons,
ainsi que tous les autres événements qui regroupent du monde dans la Vallée du Geer ?
Et cela nous ne pourrons pas le tolérer, si cela venait à se produire.
J'ai réfléchi aux deux issues que pourrait avoir cette pétition :
la plus favorable d'entre toutes, le collège communal se réunit à nouveau autour de ces nouveaux
éléments, discutent des 7 mesures proposées ci-dessus par les citoyens et en ajoutent peut-être
d'autres. Le collège communal décide de finalement laisser l'événement avoir lieu mais sous certaines
conditions et restriction qui auront été établies;
le collège communal rejette les propositions des citoyens et maintient l'annulation de l'événement,
mais prend bonne note du mécontentement et de l'incompréhension de leurs citoyens et décident
d'éclaircir la situation en fournissant un communiqué expliquant clairement tous les enjeux qui n'ont
pu qu'aboutir à une annulation. Et nous rassurant sur le point des autres événements à venir
(carnavals, brocantes, cramignons, ... et j'en passe).
Je vous ai contacté, car je suis inquiet de l'avenir de notre belle Vallée du Geer et pour vous faire part
de l'opinion des villageois.
Vous pouvez également consulter la pétition en ligne ici :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/College_communal_de_Bassenge_WonckNous_demandons_a_
ne_pas_annuler_la_20e_edition_du_Marche_de_Noel_2015
Dans l'attente de votre réponse.
NB : votre réponse sera transmise aux signataires de la pétition.
Monsieur le Bourgmestre,
Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées,
Jean-Christophe

