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             A.T.B.      U.P.E.T.T.C. 
 
                                            
                                                     Lettre ouverte a l’attention du Ministre président Rudi Vervoort 
 
 
 
Contact : Ed-Denguir Khalid 
Email : eddenguir@febet.be      Tél. +32499.870.055 
 

 Bruxelles, le 17 mars 2020 
 
Bonjour Monsieur le Ministre, 

Nous vous écrivons cette lettre ouverte, pourquoi une lettre ouverte, nous direz-vous ? De 

par le simple fait que vous n’avez jamais répondu à nos courriers, vous répondrons-nous !! 

Comme l’avoir dit en début de législation, c’est une très, très mauvaise chose que votre 

Cabinet ait pris la compétence du Taxi. Vous êtes tellement pris par d’autres affaires que le 

Taxi, qu’aujourd’hui notre secteur passe en dernier et une des preuves en est que vous êtes 

passé sur la chaine d’information LN24 et vous avez signalé les difficultés que rencontrent 

l’Horeca, les Hôtels, etc. Sans citer une seule fois le mot Taxi, alors que vous en êtes le 

Ministre. Depuis l’épidémie du Coronavirus, nous n’avons reçu aucune instruction de votre 

part ou soutien. Vous n’avez communiqué aucune information relative à notre activité ou de 

l’aide que nous pourrions avoir. Si les hôtels, restaurants, bars, les concerts, voyages ou 

autres doivent fermer ou rester à la maison, qu’est-ce que le Taxi doit faire ? Rester sur les 

emplacements de Taxi ? Vous n’avez même pas pris l’initiative de prendre contact avec le 

Ministre de l’emploi pour que nous puissions être reconnu comme entreprises en difficulté 

pour bénéficier du chômage temporaire pour nos travailleurs ?! C’est scandaleux, nous 

sommes déjà touché par le virus de l’uberisation depuis 6 ans et aujourd’hui par le 

coronavirus. Pour être reconnu société en difficulté, il faut une diminution de 10 % du chiffre 

d’affaires, cela fait maintenant 6 ans que notre chiffre d’affaires a diminué de 50 % et 

aujourd’hui de 99%. Qu’est-ce que vous comptez réellement faire pour le secteur du Taxi ?  

Si vous n’avez pas le temps, veuillez, S’IL VOUS PLAÎT, remettre cette compétence au Ministre 

de la mobilité pour que nous puissions avancer dans les réformes qui pourraient nous aider 

sur ce virus qui est arrivé en supplément du virus UBER et qui nous conduit droit à une 

catastrophe économique et sociale.  

Sans réponses de votre part, nous prendrons nos responsabilités. 

Bien à vous 

Le président 

Ed-Denguir Khalid 
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