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Jean-Luc Crucke, sur "Belœil n'est pas Wasmuel" 
 
Le 21 novembre dernier, je questionnais le Ministre-President en m'étonnant de 
ce que la commune de Belœil n'ait pas été reprise dans les communes sinistrées 
suite aux inondations de juin 2016. 
Le Ministre-President me répondit que les statistiques ne permettaient pas 
d'entrer la commune de Belœil dans les paramètres nécessaires à la rédaction 
d'un arrêté de reconnaissance en calamités. 
Selon un rapport du service des calamités, il apparaît à présent que Belœil a été 
écartée des communes sinistrées sur base de relevés effectués à Wasmuel 
(Quaregnon), à une quinzaine de kilomètres de là ! 
Le Ministre-President reconnaît-il les faits ? Plaide-t-il coupable et modifiera-t-il le 
classement de la commune de Belœil ?  
Comment expliquer la légèreté des services et où se situent les responsabilités ? 
Comment expliquer que cette incongruité n'ait pas pu être décelée lors de la 
première question parlementaire posée au Ministre-President ?  
Cette bourde n'affecte-t-elle pas la crédibilité globale du service ? Est-on 
persuadé qu'il n'existe pas d'autres erreurs ?  
Les méthodologies de travail ne doivent-elles pas être revues ?  
 
 



Jean-Luc Crucke, sur Le canal interocéanique du Nicaragua  
 
Le Nicaragua a récemment concédé au groupe chinois HKND le creusement d'un 
canal interocéanique de 270 km au coût estimé de 50 milliards de dollars. 
La Fédération Internationale des Droits de l'Homme dénonce cette supercherie et 
demande que cet ouvrage soit abandonné en raison des graves nuisances qu'il 
causera à plus de 120.000 paysans qui seraient expropriés, aux forêts et au plus 
grand lac d'Amérique Centrale. La réalisation de ce canal aura des conséquences 
dramatiques sur l'environnement et violera de manière grave les Droits de 
l'Homme.  
La Wallonie ayant donné son assentiment, en 2006, à un accord de coopération 
entre l'UE et les pays d'Amérique Centrale, notamment dans des matières qui 
concernent les Droits de l'Homme, l'agriculture, le développement rural, 
l'environnement, la biodiversité ..... n'est-il pas temps de réagir et de dénoncer 
cette folie de l'ambition humaine et d'inviter les autorités européennes à 
investiguer?  
Quelle est la position du Ministre-Président et quelles sont les mesures engagées 
par son gouvernement ?   
 
 
 


