GASTON – ACTION

https://sosgaston.frama.site #lesaulegaston

Lettre ouverte d’Inès Pairée
STOP on ne touche plus à Gaston. On le laisse comme il est pour se souvenir de l'histoire !
STOP on ne pompe plus dans la nappe phréatique.
STOP on ne touche pas à notre espace vert public dans le village de Jette (anciens potagers) !

M'ont envoyée au cachot avec des menottes douloureuses aux poignets Hervé Doyen et Neil
Uyttersprot. Pendant que je ne portais pas ma chaine au cou, ils ont massacré Gaston
tranquillement.
Ils sont complices depuis la première transaction de la vente du terrain Infrabel à l'ancien
directeur de Facility Management d'Infrabel Neil Uyttersprot lui-même. Le monde est petit.
C'est ainsi que M. Werrie a acheté en vente publique "secrète" non affichée la parcelle
(anciens potagers communaux) pas cher pour céder les droits aussi vite à l'holding financier
de Monsieur Neil Uyttersprot comme par hasard ...
Ensuite Paul Leroy échevin de l’urbanisme a accordé tous les permis de bâtir et
d'environnement sans tenir compte de l'enquête publique qui disait STOP et avant la
concertation citoyenne collective de mai 2018. Devant les riverains, Hervé Doyen, Bernard
Van Nuffel et l'équipe de Brusseau, M. Leroy a dit que tout avait été décidé avant l'enquête
publique.
En échange d'une dérogation pour construire un très haut appartement (6 étages façade) et de
faire un immense parking aussi sous le jardin, le holding a offert une passerelle piétonne pour
relier les deux quartiers du Pont Toussaint !
Il n'y a pas de permis légal pour abattre le Saule, arbre à haute tige
La demande d'Infrabel pour l'abattre était illégitime !
Le collège fait bloc et nous ment depuis le début !
Gaston est centenaire !

Gaston est en dehors de la parcelle volée (potagers) pour laquelle aucune autorisation de bâtir
et d'environnement n'aurait dû être accordée par Leroy alors échevin de l'urbanisme.
Ils ont abattu illégalement nos arbres : le monumental saule Gaston le frêne et le noyer
Une médiation était en cours, Hervé Doyen et Neil Uyttersprot étaient d’accord de nous
rencontrer après le15 août pour comprendre qui était le vrai propriétaire de Gaston et l’inviter
à le soigner, nous attendions leurs disponibilités et la réponse d’Infrabel aussi invité ! Ils ont
quand même massacré Gaston le Saule illégalement. Et nous avons à Jette un banc de la
médiation en mosaïque sur lequel il est écrit PAIX !

Ils ne toucheront pas aux roses !

Car c'est le pot aux roses !

C'est un abus de pouvoir.

A la police je n'ai rien signé, pas de procès verbal qui m'ait été lu ou signé, ils m'ont dit qu'ils
m'avaient enfermée pour ma propre sécurité ! Ils ont oublié de prévenir ma personne de
confiance et de m'apporter un verre d'eau dans ma cellule. Ils ont répondu que je n'étais pas là
à une amie qui est passée sur place ! Droits non respectés !
Comme je suis encore vivante, je tiens ma promesse faite aux oiseaux ! On ne creusera pas
autour de Gaston, on ne touchera pas aux racines de Gaston, nos racines aussi, on ne pompera
plus l'eau des marais de Jette et on replantera des arbres !
Nous pouvons prouver qu'il n'y a pas eu d'affichage de la vente publique de la dite parcelle
SMARTHOME.
Nous pouvons prouver que les bornes cadastrales initiales laissaient Gaston le Saule hors de la
parcelle et que j'étais bien sur l'espace vert public quand j'ai été emmenée violemment par la
police devant témoins et presse !
Nous pouvons prouver que nous demandons depuis longtemps à l'urbanisme des explications
et que les réponses ne sont que des mensonges.
Et l'ironie du sort, Claire V échevine de l'environnement et Bernard V N écolo responsable du
patrimoine sont complices et ont accéléré le processus de non respect de notre environnement
pour une cause qui nous dépasse. Nous les appelons le CLAN.
Depuis le début nous disons « pas touche à cet espace vert public », « pas touche aux arbres »
parce qu'il y a le chemin de fer et le sol est très instable près du Pont Toussaint de Jette.

Nous pouvons prouver qu'Infrabel ne nous a jamais donné les garanties que nous demandions,
la seule réponse d’Infrabel est qu'il y aura de plus en plus de trains de marchandises lourds ,
rapides et bruyants la nuit pour raisons commerciales et écologiques et qu'ils s'excusent pour
les nuisances ...
Doit-on attendre un déraillement de train avec des produits toxiques la nuit ou des milliers de
passagers en heure de pointe pour se réveiller ?
"La durée poignardée de Magritte" … « il faut s'arrêter à temps » est là pour nous rappeler
l'histoire!
Nous avons collecté toutes les preuves écrites depuis 5 ans (chantier Riviera pompage nappe
phréatique depuis plus de deux ans, l'eau va dans l’égout elle est recyclée et nous la payons –
sans compter que les riverains ne peuvent plus dormir avec la fenêtre ouverte à cause du bruit
de la pompe) !
Nous avons des milliers d'écrits, d'images et de films prouvant que c’est du pillage !
Tout ceci doit être révélé au grand jour !
Les citoyens belges ont droit à la vérité, la région y compris le service du patrimoine,
Bruxelles Environnement et le collège de Jette ont transgressé les lois et abusé de leur
pouvoir ! C’est du mensonge ou alors de l’incompétence.
Tous les complices et maltraitants doivent être punis, ce sont eux les criminels.
Notre patrimoine fond comme neige au soleil avec toutes les réformes successives (néolibéralisation) ! Les biens publics sont privatisés et vendus à bon prix à des financiers peu
scrupuleux de l'environnement, de la culture, du patrimoine....

Tous les médias se sont intéressés à Gaston car il est
l'arbre de la transition !
Hervé Doyen, c’est ridicule de nommer un arbre Gaston et de le traiter comme un humain,
c’est toi qui l’affirmes !
Capucine, l’eau des marais de Jette te salue…

Le pot de fer contre le pot de terre ?
Il faut battre le fer quand il est encore chaud car après le fer rouille avec l'eau ! La terre cuite
dure dans l’eau et dans le temps

https://vimeo.com/353082921
https://vimeo.com/346034785
https://vimeo.com/354295722
https://www.facebook.com/notv.be/videos/620107745181241/?t=3
Il suffit de taper le Saule Gaston dans google pour comprendre que c'est un signal :
STOP à la corruption et au pillage organisé par le gouvernement et les communes !
J'ai fait de la prison (cachot) préventive pour un crime que je n'ai pas commis, donc j'ai payé
d'avance pour les désobéissances civiles à venir !
Inès Pairée, une légende est née
Qu'ils essayent de tuer, massacrer, assassiner une légende, qu'ils essayent seulement.
Jette , Rue Gaston Biernaux 17 août 2019 16h40.

