
Vos nom, prénom et addresse 

Collège Communal de Nassogne
Place Communale, 2
6950 Nassogne

Monsieur le Bougmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins,

Être prudent n’est pas être “pro-nucléaire”.  Par principe de précaution,  
je m’oppose au projet Electrabel sur Tiersain, car il menace :

•  la santé des familles riveraines,
•  nos magnifiques paysages,
•  notre avifaune protégée par la loi pour sa rareté,
•  nos valeurs agricoles, immobilières et touristiques
•  notre patrimoine archéologique et historique, bien connu de grands 
   spécialistes
•  et notre facture d’électricité.

Tout cela serait sacrifié à des finances exclusivement françaises ? 

Veuillez croire, Monsieur le Bougmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, 
à toute ma considération.

Signature :

Date :

Les lettres doivent arriver ou être déposées à la commune, avant 
le mercredi 5 juin à 11 heures.

Interdit de jeter sur la voie publiqueLe 29 mai 2013

               , face à 20 ans
de risques et d’inconnues
PRUDENCE

NON
au projet Electrabel
(100% GDF Suez, France)
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Salut, Marcel.  T’as pas l’air bien !?
Non, Hector ! Electrabel veut 

planter 5 éoliennes à Grune.

Et alors ? On les verra pas de 

chez nous, c’est pas nos affaires.

Quelque temps plus tard ...

Soyons solidaires

Papa, c’est pas chez Hector ? Vite, 

sonne les pompiers !!!

Si nos réponses à ces questions ne sont pas sûres à 100%, 
appliquons le principe de précaution.

Comment faire ? Envoyer une lettre de refus à la Commune, qui
l’attend avant le mercredi 5 juin à 11h.  Voir une lettre type préparée
au verso.  

☞ 

☞ 

Soyons prudents

?!

?

Ben...  Hector dit que 

les affaires des autres c’est pas 

les nôtres...

Dans l’incertitude, refusons l’irréversible, car que savons-nous, au juste, à 
propos de ces éoliennes à Nassogne ?

?!

• Les éoliennes peuvent-elles nuire à la santé des riverains ?

• Sont-elles dangereuses pour la faune protégée ?

• La valeur de ma maison ou mon terrain, risque-t’elle de chuter ?

• La commune de Bastogne regrette-t’elle d’avoir accepté 

Oui Non
Pas 
sûr

• Vont-elles détruire le patrimoine paysager et le tourisme ?

• Ma facture d’électricité va-t’elle grimper pour payer les  
certificats verts et les frais d’Electrabel ?

• D’autres communes ont-elles dit “non” ?

• Les éoliennes sont-elles aussi efficaces sur terre qu’en mer ?

• Les éoliennes wallonnes peuvent-elles être placées en mer ?

son parc éolien ? 

(Des exemplaires supplémentaires sont disponibles à la Librairie Hugot).

   “Y a-t’il une site archéologique sur Tiersain” ?
• Electrabel a coché “oui” ou “non” à la question

• Se montrer prudent, contre le projet Electrabel, est-ce 
   “être pour le nucléaire” ?

Vérifions ci-dessous si nous comprenons parfaitement ce à quoi nous nous 
engageons, avec Electrabel. 


