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Demain, c’est maintenant...et le 26 mai !
Les scientifiques et ECOLO le disent depuis des décennies ; les citoyens - jeunes et 
moins jeunes -  le réclament à corps et à cris depuis des mois : il faut que ça change! 
Et dès maintenant! 

Nous sommes au carrefour de crises 
économique, financière, climatique, et 
éthique. En s’alimentant l’une l’autre, ces 
crises constituent un mélange explosif 
dont les manifestations des gilets jaunes 
et les mouvements migratoires ne sont 
qu’un avant-goût de ce qui nous attend…
si nous fermons les yeux.

Que pouvons-nous y faire? Beaucoup. 
En choisissant, le 26 mai prochain, des 
mandataires européens, fédéraux et 
régionaux conscients que justice sociale 
et climatique vont de pair. En clair, des 
hommes et des femmes :

 X prêts à voter une loi climat et des 
mécanismes fiscaux (incitants et 
pénalités) qui protègent l’eau, l’air, 
les sols, la biodiversité, tous ces 
communs qui nous nourrissent ; 

 X décidés à rétablir un équilibre social 
et fiscal entre les citoyens et entre 
les entreprises ; 

 X déterminés à assainir les pratiques 
politiques et à donner aux citoyens  
un pouvoir plus large pour construire 
ensemble notre  présent et l’ avenir 
de nos enfants.

Nous le disions déjà à l’occasion des 
élections communales. À l’occasion de 
ces nouvelles élections, les 3 candidats 
et la jeune gesvoise engagée qui 
témoignent dans ces pages, ainsi que 
Jean-Marc Nollet (que nous recevrons 
à Gesves le 23 avril) nous le redisent  
encore et encore : DEMAIN, C’EST 
MAINTENANT !

L’équipe rédactionnelle  
de votre Vert de Contact
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SASKIA BRICMONT
[2è sur la LISTE  ECOLO AUX 
EUROPÉENNES] 

Alors que l’Union européenne pourrait sembler 
éloignée de nos réalités locales, elle est bien 
présente dans nos territoires. 

Soutien aux initiatives locales. Saviez-vous, 
par exemple, qu’elle investit dans des projets 
à Gesves et ses alentours? Via ses fonds et 
programmes, l’UE favorise la cohésion sociale 
(1/3 du budget européen), le développement 
rural, la protection de l’environnement et de la 
biodiversité. Le Groupe d’Action Locale, Pays des 
Tiges et Chavées, ou le tourisme local font partie 
des initiatives soutenues par l’Europe. 

Aide aux jeunes. Franchir librement les 
frontières entre États membres, jouir d’une 
monnaie unique, des échanges Erasmus ou 
encore de la garantie «jeunes» visant à ce que 
tous les jeunes de moins de 25 ans bénéficient 
d’un emploi, d’une formation, d’un apprentissage 
ou d’un stage, c’est vivre l’Europe au quotidien.

Aller plus loin. Doit-on pour autant s’en 
contenter ? Absolument pas. Les politiques 
d’austérité, le dumping fiscal ou encore le 
pouvoir des lobbys sont autant de politiques 
inacceptables. L’Union européenne doit faire 
plus et mieux pour le climat, la justice sociale et 
la démocratie parce que les seuls niveaux locaux, 
régionaux ou nationaux ne suffisent pas. Une 
coopération européenne solide est nécessaire 
pour répondre aux enjeux du changement 
climatique, aux inégalités sociales et aux  
dérives démocratiques. 

GEORGES GILKINET
[TÊTE LISTE ECOLO AU 
FÉDÉRAL] 

Pendant cinq ans, l’État 
fédéral s’est caractérisé par l’immobilisme en 
matière climatique et environnementale, et par 
des reculs graves en matière de solidarité entre 
personnes et de libertés individuelles, sous 
l’impulsion de la N-VA et avec la complicité de ses 
partenaires au Gouvernement, dont le MR.

ECOLO et GROEN, même combat. Pour ECOLO 
comme pour GROEN, l’enjeu est de lancer une 
toute autre dynamique pour les cinq prochaines 
années. Pour relever les défis du futur, notre pays 
doit s’appuyer sur la coopération plutôt que sur la 
division. 

Priorités : climat... Notre priorité sera d’abord 
de relever le défi climatique. Comment ? En 
renforçant l’offre de transport en commun et les 
alternatives à la voiture ;  en développant encore 
les énergies renouvelables. 

Au plan économique, nous soutiendrons les 
entreprises qui s’inscrivent dans une dynamique 
respectueuse de la planète et des travailleurs. 

... justice sociale et fiscale. En matière sociale, 
nous voulons augmenter les allocations minimales 
et améliorer les conditions de début et de fin 
de carrière. Enfin, la question de la lutte contre 
la fraude fiscale et de la criminalité financière 
me tient fort à cœur. Il faudra agir contre ce qui 
coûte aux honnêtes contribuables des dizaines de 
milliards d’euros chaque année. 

L’UNION 
EUROPEENNE 
DOIT FAIRE 
PLUS ET  
MIEUX POUR  
LE CLIMAT.

NOTRE 
PAYS DOIT 
S’APPUYER 
SUR LA 
COOPÉRATION 
PLUTÔT QUE 
SUR LA 
DIVISION.
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STÉPHANE HAZÉE 
[TÊTE LISTE ECOLO À LA 
RÉGION] 

Cela fait des décennies qu’ECOLO tire la sonnette 
d’alarme sur les enjeux climatiques. Et les 
citoyens - les manifestations en témoignent - en 
sont conscients. Un vrai changement s’impose  
donc par rapport aux décisions anti-écologiques 
que les différents gouvernements continuent à 
prendre. 

La Wallonie dispose de leviers. La Région 
walonne dispose de leviers importants. Elle 
pourrait notamment aller plus loin dans l’isolation 
des bâtiments, développer davantage les 
énergies renouvelables, investir massivement 
dans la mobilité partagée et douce, opérer aussi 
la transition au niveau alimentaire et restaurer la 
biodiversité.

Une transition solidaire. Cependant, la 
transition écologique doit aussi être solidaire. 
Il faut donc combattre en même temps la 
fracture sociale. Au niveau régional, cela passe 
notamment par une politique du logement, 
capable d’offrir plus de logements à des prix 
accessibles.

Assainir les pratiques politiques. Il est aussi 
essentiel d’assainir les pratiques politiques. 
Pour restaurer la confiance du citoyen en ses 
mandataires, ECOLO propose de dépolitiser 
les recrutements et les fonctions de direction 
dans la fonction publique, de généraliser le 
décumul intégral, de renforcer la transparence 
et d’accorder plus de pouvoir aux citoyens (droit 
d’initiative législative citoyen, facilitation des 
consultations populaires régionales et locales, …).

JULIE 
SCHÜMMER
[CITOYENNE
ENGAGEE] 

 
Le citoyen s’est aujourd’hui largement 
emparé de la question climatique. Julie, 
gesvoise et photographe, s’est engagée 
dans le mouvement « Youth for Climate 
».

M’impliquer davantage. Je me suis 
d’abord engagée dans le mouvement 
en tant que photographe, pour couvrir  
les manifestations. Mais, très vite, j’ai 
souhaité m’impliquer davantage et, 
aujourd’hui, j’ai rejoint la coordination 
nationale du mouvement.

Deux objectifs. Le mouvement a 
deux  objectifs. Le premier, à court 
terme, c’est de faire comprendre aux 
politiques qu’on ne se contentera pas 
de promesses : il nous faut des actes! 
Le second - à plus long terme car nous 
sommes bien conscients que le combat 
sera long - est celui de faire évoluer 
notre société vers d’autres valeurs. 

Apolitique. Nous sommes apolitiques, 
nous ne roulons pour aucune formation 
ni aucun lobby. Le défi climatique 
dépasse les clivages « gauche- droite ». 
À tort, les politiques nous prétendent  
influencés ou manipulés.  En attendant, 
la mobilisation se renforce jour après 
jour. Preuve que le mouvement est loin 
d’être à bout de souffle et finira bien par 
se faire entendre !

LA RÉGION 
WALLONNE
DISPOSE DE 
LEVIERS
IMPORTANTS

YOUTH FOR 
CLIMATE : 
ON NE SE 
CONTENTERA 
PAS DE 
PROMESSES : 
ON VEUT DES 
ACTES.



4

Par Jean-Marc Nollet  
Co-Président d'ECOLO

AU  
CARREFOUR  
DES CRISES

CONFÉRENCE -  
DÉBAT

LE 23 AVRIL 2019
Accueil à 19h30  
Début de la conférence à 20h

LIEU Grande salle  
de la Maison de l’Entité  
14 rue de la goyette  
5340 Faulx - Les Tombes

INFO Arnaud Deflorenne 
0497 46 08 50   
ard@gesvesecolo.be

www.gesves.ecolo.be

Edit. resp. : Arnaud Deflorenne, 32 rue du Chaurlis, 5340 Gesves 


