
  

  
Avis  Mortuaire  

  
  

La  grande  famille  Européenne  de  la  navigation  intérieure,  ses  
enfants  et  ses  petits  enfants  

  
  

Ont  la  profonde  douleur  de  vous  faire  part,  après  une  longue  et  
lente  agonie,  du  décès  annoncé  de  la  batellerie  artisanale.  

  
Nous  vous  invitons  à  venir  vous  recueillir  afin  de  présenter  vos  
plus  sincères  condoléances  le  jeudi  8  novembre  2012.  

  
  

Lieu  et  heure  de  la  cérémonie  et  de   on  :  Palais  Albert  
Borschette  36  à  1040  Bruxelles  à  09h00.  

  
  
  

Pour  marquer  votre  profonde  tristesse,  nous  vous  demandons  
  

  
  
  

apporterez  nombreux  à  cette  triste  cérémonie  funèbre  au  cours  
de  laquelle  une  gerbe  sera  déposée  aux  autorités  Européennes  

en  présence  de  la  presse  et  des  médias.  
  
  

Les  héritiers  
  

  



     
  

Notre  Droit  Ons  Recht  ASBL/IVZW  
Rue  de  la  Digue  97  
B-‐4683  VIVEGNIS  
Tél/Fax  :  0032(0)4/223.28.58  
GSM  :  0032(0)485/667.608  

  
Communiqué  de  presse     Pers  bericht  

  
  
  
Suite  à  la  réunion  organisée  par  

Néerlandaise  ASV  et  Française  La  Glissoire  le  28  octobre  
  concernant  la  situation  de  la  batellerie.  Nous  vous  

informons  que  des  actions  vont  commencer  pour  dénoncer  la  situation  catastrophique  dans  
laquelle  le  transport  par  voies  navigables  se  trouve.    
  
Nous  demandons  aux  bateliers  européens  de  se  réunir  le  8  novembre  2012  devant  le  Palais  
Albert  Borschette,  rue  Froissart  36  à  Bruxelles  afin  de  participer  à  enterrement  et  de  déposer  
une  gerbe  funéraire  pour  faire  connaitre  aux  autorités  la  situation    de  la  batellerie    
européenne.    
  
Ce  rassemblement  mortuaire  se  déroulera  entre  09h00  et  11h30  devant  le  Palais  Albert  
Borschette.  
  
Nous  avons  le  désir  que  les  actes  suivants  soient  posés  pour  que  la  situation  change  :  

1. Rencontrer  les  autorités  européennes  et  nationales  pour  dénoncer  la  situation  de  
crise  pour  cause  de  distorsion  de  concurrence.    

2. Rencontrer  les  autorités  européennes  et  nationales  pour  dénoncer  la  situation  
économique  catastrophique  de  la  batellerie  européenne  (prix  de  revient  et  
conditions  de  transport)  

3. Rencontrer  les  responsables  du  secteur  bancaire  pour  trouver  avec  eux  des  solutions  
durables  pour  sortir  les  entreprises  de  batel
subissent.  

  
Une  conférence  de  presse  sera  organisée  le  08  novembre  2012  à  09h00  
Bruxelles,  Place  Jourdan  1,  1040  Bruxelles.  
  

s  acteurs  de  la  batellerie  des  solutions  durables  
permettant  à  chacun  de  retrouver  une  viabilité  fiable.    
La  presse  est  invitée  à  reproduire  dans  un  sens  très  large  ce  communiqué  de  presse  afin  

sionnels  de  la  voie  navigable  
européenne  pour  assurer  une  mobilité  durable.  
  
  


