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À quoi sommes-nous Pourquoin'y a-t-il pasunepoliLa réunion
confrontés
? Quel estle niveau tique de prévention des poud'information
sur
de dangerositéde ce tSped,or- voirs publicssur_base
de cè qui
la fondationMaharishi ganisme? Pouîquoiest-ilinter- se fait ailleurs?
dit danscertainesrégionsd'Alet le phénomène
Les questions du public
lemagneet pas chez nous? étaient nombreuseset traduisectaireen Belgique
a attirémercredisoir
plusde 150 personnes. oUn videjuridiquemonumental,
e public estvenu en masse
et a été très attentif: pendant plus de deux heures
pas un bruit dans la salle n'est
venu perturber les exposés sur
les sectesdu député André Frédéric et d'Henri de Cordes,président du CIOSN (Centre d'information et d'avis sur les organismes sectairesnuisibles). Le
débat qui a suivi n'a pas non
plus été chahuté. La question financière a sans doute été une
des plus évoquéespar les deux
orateurs : les moyens d'une fondation internationale comme
Maharishi sont colossaux,et sa
manière de se financer est soIide.

Q André Vanderborghtet ChantatLenders,vous êtes porte
parole des rlveralnsde l,îlot paradls,quel est votre bllan de
la solrée?
I Noussommestrès contents.Les riverainsétaientau ren_
dez-vous.
La population
se sentconcernée
et I'inquiétude
est
réelle.Lesdeuxexposésontélargila perspective
et ontdonné
un planplus largede la problématique.
Ç Que retenez-vouade cette solrée?
a ll existeun videjuridiquemonumental
en Belgique,
sous
couvertde la liberté.Onpeutcraindrequede nombreuses
per_
sonnessoientreparties
frustrées,carce qu'ellessouhaitaient
entendre
n'a pasété dit. Maispournous,c'estune réunion
porteused'espoir: elle nousconfortedans notrecombat.
Q Qu'allez-vous
falre malntenant?
I Onne désespère
pas,loinde là.Onva continuer
à fairedu
bruit,à maintenir
la pression
et à direqueMaharishi
n'estpas
la bienvenue
à Nil-Saint-Vincent.
C'estunechancequele Col_
lègeet I'ensemble
du conseilnoussoutiennent.

r

saient une réelle inquiétude.
Les risques d'extension de ce
type d'organisations une fois
qu'elles sont implantées, pose
egalementquestton.
I-,a bourgmestre a rappelé
qu'à ce jour, aucune demande
officielle n'a été déposée à Ia
commune. <Et même en cas de
désenclauement du tenain, Ie
proiet est trop massif. Nous
aaons été très clairs aaec eux
Iorsqu'ils sont aenus nous rencontrer. >
Le fait que la commune
n'est compétenteici qu'en matière d'urbanisme n'a pas rassuré...
< Nous sommes aenus ce
soir pour sauoir comment on
peut lutter contre I'installation
de la secte.On reste un peu sur
notre faim. Que se pasiera-t-il
si Ie projet ne présente aucune
faille urbanistique ?) a questionné un habitant du quartier
où se situe le terrain acquis par
-La
la Fondation Maharidhi.
question est restée sans réponse.
Am. D.

