
Rayonnement toxique 
Ce pourrait être le titre d’une dystopie à la française, mais il n’en est rien. 

Il s’agit des lendemains que nous offre M. le Maire puisqu’il a rendu, le 9 octobre dernier, un avis 

favorable au projet de modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin ; « nous », c’est-à-dire ses 

opposants comme ses partisans car, face à la pollution, nous sommes tous égaux ! 

M. Cadart, ainsi qu’il le répète à l’envi, souhaite rayonner. Mais à travers quel dessein climaticide la 

lumière devra-t-elle percer ? 
M. le Maire a donc statué, sans vous avoir consultés (contrairement à ce qu’il avait promis lors du 

conseil municipal du 11 mars 2021), en votre nom à tous, mais également en vous mentant : car ce 

projet consiste en fait en un agrandissement de l’aéroport, et n’a d’autre but que de soulager 

l’aéroport belge de Charleroi de ses vols de fret. 
On vous promet de vagues retombées économiques ? Voici à quel prix : la  piste, donc le couloir 

aérien, sera élargie ; les vols commerciaux au-dessus des habitations et des écoles de la commune 

vont augmenter de 27 à 29 %; quant aux marchandises, circulant principalement la nuit, leur survol 

bercera désormais vos nuits. 
Mais point de pollution sonore, nous ont rassurés les experts lors de la dernière réunion publique, 

car un avion au-dessus de vos têtes ne fait pas plus de bruit qu’une « conversation normale » (au cas 

toutefois où on nous aurait encore menti, il vous restera toujours l’application mise en place par la 

mairie pour dénoncer le tapage nocturne…). 
Point non plus de pollution environnementale selon les porteurs du projet : alors comment se fait-il 

que le secteur aérien représente déjà 7 % de l’empreinte carbone nationale ? Comment la Région 

peut-elle soutenir ce projet irrémédiablement incompatible avec les objectifs de réduction de gaz à 

effet de serre institués par les accords de Paris, et alors que d’autres extensions aéroportuaires ont 

déjà, pour cette même raison, été stoppées en Europe (Bristol, Madrid, Barcelone, Copenhague) ? 

M. Cadart, lui, ne semble pas percevoir l’anachronie de cet agrandissement qu’il soutient en tant 

que co-président du Sivom. 

Alors, chères Seclinoises, chers Seclinois, adultes et enfants, respirons ensemble et à pleins 

poumons les émissions de particules fines, rêvons au rythme des réacteurs, car la ville exemplaire 

que M. Cadart nous a promise est née ! 
 

Sophie PRUNES-URUEN 
Seclin en commun 
 
 
 

 


