
Bruxelles  le 13/10/2005 
 
 

A l’attention du Ministre Leterme 
Martelaarsplein 19, 

1000 Bruxelles 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 
Comme vous le savez, pratiquement tous les campings de la côte se transforment en 
maisonnettes de pêcheurs. Ce sera également le sort de notre camping. Le camping 
MERCATOR est le plus beau camping de la côte et disparaîtras si personne ne vient nous 
secourir. 
 
Le slogan du Tourisme de la Flandre est « du TOURISME POUR TOUS » et non pas « du 
TOURISME POUR LES RICHES » et nous pensons tous que notre côte doit être protégé 
contre les promoteurs immobiliers et contre la destruction des polders et de notre beau 
paysage. 
 
Nous avons écrit au ministre Bourgeois, et tentons de mettre la presse de notre côté, a ce jour 
avec peu de résultats. Le ministre Bourgeois admets que la clé se trouve entre les mains des 
administrations communales de la côte, et planifie à court terme un tour de table avec le 
député du tourisme de la province de Flandre occidentale Patrick Van Gheluwe et les 
bourgmestres côtiers. 
 
Nous pensons que les mots « A COURT TERME » viendront trop tard pour sauver notre 
camping. 
Pour la presse et la télévision, la défense de notre camping est trop peu de sensationnel. Je 
trouve dommage que la disparition du plus beau camping de Flandres à trop peu d’importance 
pour la côte et pour la Belgique.  
 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre site ( www.red-mercatorpark.be)  
 
Nous vous demandons monsieur le ministre de nous soutenir par la presse, la télévision et 
aussi avec des actes. 
Le temps presse et notre avenir est principalement entre les mains  des politiciens. 
 
Je compte sur votre soutien, car il n’est pas encore trop tard. Un décret peu tout arrêter et nous 
aider. Dans l’espoir que nous nous réalisons ce qui est le mieux pour la Flandre occidentale et 
la côte.  
 
Je me rend très bien compte que la construction de ses maisonnettes de pêcheur influencent 
l’économie et l’emploi, mais absolument pas au détriment de la Flandre , des Flamands et de 
la zone côtière. 
 
Je vous remercie d’avance et j’espère vraiment d’avoir une réaction 
 

GEENS ANDRE 
 

http://www.red-mercatorpark.be/

