
From: Hervé Bechoux <hbechoux@mr-chambre.be> 
To: "'Francis Leboutte'" <f.leboutte@algo.be> 
Cc: <laura.iker@spge.be>, 
        "'Lambert BLOCKOUSE'" <lambert.blockouse@skynet.be>, 
        'Léon' <leon.martin@mandat.dexia.be>, 
        <pfmarum@skynet.be>, <christie.morreale@skynet.be>, 
        <phdetroz@scarlet.be>, "'Pierre Georis'" <pierre.georis@skynet.be>, 
        "'Anne Catherine Flagothier'" <annecatherine.flagothier@skynet.be>, 
        "'michel veillesse'" <michel.veillesse@yahoo.fr> 
Subject: RE: [Collectif QPPT?] manifestation, communiqués 
        , dans la presse 
Date: Mon, 17 Sep 2007 17:56:50 +0200 

Bonjour, 
  
Vous faites référence à l'article de la Libre Belgique du 7 courant. Je vous signale que vendredi 
dernier Paul Vaute a publié un nouvel article reprenant partiellement la réaction que le Collège 
communal a tenu à apporter suite au premier article. 
  
Pour que votre information soit complète, je vous donne copie de cette réaction.  
  
Meilleures salutations. 
  
Hervé Bechoux 
Conseiller communal 
 
 
From: Hervé Bechoux <hbechoux@mr-chambre.be> 
To: <collectifQPPT@algo.be> 
Cc: "'IKER Laura'" <laura.iker@spge.be>, 
        'Léon' <leon.martin@mandat.dexia.be>, 
        "'michel veillesse'" <michel.veillesse@yahoo.fr>, 
        <jenny.leveque@skynet.be>, <christie.morreale@skynet.be>, 
        <phdetroz@scarlet.be>, 
        "'MARLIER Bernard'" <bernard.marlier@publilink.be>, 
        "'Pedro Ferreira Marum'" <pfmarum@skynet.be>, 
        "'Lambert BLOCKOUSE'" <lambert.blockouse@skynet.be>, 
        "'Anne Catherine Flagothier'" <annecatherine.flagothier@skynet.be>, 
        "'Pierre Georis'" <pierre.georis@skynet.be>, 
        <nathalie.docquier@skynet.be>, 
        "'Sophie Lerson'" <sophie@jeunesmr.be>, 
        "'liliane lambert'" <laetiennelambert@yahoo.fr> 
Subject: N'auriez-vous pas reçu la réaction du Collège comm 
        unal MR-PS suite à l'article de la Libre? 
Date: Wed, 19 Sep 2007 15:01:47 +0200 
 

Bonjour, 
 
Vous indiquez sur votre site que vous reproduirez les communiqués des différentes formations 
politiques sur l'évolution du pont de Tilff. C'est pourquoi je vous avais, au nom de la majorité, adressé 
notre réaction suite à l'article de Paul Vaute intitulé "Tillf sur bourdes" que vous mentionnez sur votre 
site. J'en profite pour vous signaler qu'un nouvel article à été 
publié par la Libre suite à notre réaction en date du 13 septembre... 
 
Mon mail précédent aura dû vous échapper, c'est pourquoi je vous l'adresse à nouveau. 
 
Je suis certain que vous aurez à cœur de le répercuter immédiatement comme vous le suggérez vous 
même sur votre site. Il y va effectivement de votre honneur de démocrates. 
 
Cordialement, 
 
Hervé Bechoux 
Pour la majorité communale 



 
 
Note du Collectif , pour information du lecteur 
 
Le premier message nous a été adressé le 17 septembre, le deuxième le 19 septembre (avec une 
impatience surprenante). Le document en question a été publié sur le site du Collectif le 26 septembre 
2007, soit 9 jours plus tard, un délai tout à fait habituel en ce qui nous concerne. 
 
 
 


