
Mortsel le 11 octobre 2005 
 
 

A l’attention de Monsieur le Ministre 
Geert Bourgeois 

Ministre Flamand du Tourisme 
Alambra – 7 ième étage 

1000 – Bruxelles 
 
Monsieur le Ministre, 
 
J’ai lu avec beaucoup d’attention, le communiqué de presse du 1 octobre 05, dans lequel vous 
insinuer de faire tout votre possible pour maintenir le tourisme des campings à la côte. 
Nous osons refaire appel afin de pouvoir maintenir nos caravanes résidentielles. 
La s.a. Mercatorpark est devenu le but pour  demander un permis de bâtir afin d’y construire 
des maisonnettes en pierres, qui ne nous sont pas destinés, mais destinés aux riches étrangers 
et non pas à nous les Belges de notre côte. 
Je sais difficilement demander de changer la loi et de nous donner plus de temps que ses 30 
jours pour rentrer nos lettres de contestations. 
Mais nous espérons quand même que vous allez convoquer aussi vite que possible la table 
ronde avec les responsables du secteur touristique de la province de Flandre occidentale, afin 
que nous, qui nous battons pour le maintiens des campings à notre côte, ne deviennent pas les 
dupes d’un décret à venir, qui viendras trop tard pour nous. 
Puis-je vous demander 1 minute de votre repos, pour réfléchir à cela, pendant que 268 
familles du camping n’ont plus de repos car préoccupé par l’avenir. 
Il y a 30 ans, nous avons reçu un morceau de prairie de feu Monsieur VERTOMMEN sur 
lequel nous avons pu poser nos caravanes. Nous y avons passez quelques années heureuses 
avec nos enfants. 
Il faudrait que vous veniez le constater avec vos propres yeux, ce que votre temps et 
occupations pourraient rendre possible. Ce petit morceau de prairie à grandi en plus beau 
camping de notre côte. «  un vrai petit paradis sur terre » 
Ce sont nos enfants qui y ont passé toute leur jeunesse , qui voient se perdre tout ceci, toutes 
ses années d’amitiés liés ne peut pas être cassé par ses maisonnettes. 
Le contact social que nous avons dans ce camping est impossible à avoir dans une ville, et 
certainement pas dans ses maisonnettes qui vont être posés là délimité par de hautes cloisons 
pour y avoir de l’espace privé et ou personne ne connaît plus personne. 
Nous espérons sur une réaction rapide de votre part car le temps presse. Où est-ce que vous 
voyez une autre alternative pour sauver notre camping 
                                                              Salutations, au nom de beaucoup d’heureux résidents 
du camping qui peut-être avec votre appui n’est pas encore perdu. 
 

Vandersmissen Diane 
 
 
 
 


