ECOLO DURBUY
Allocution du 3 décembre 2018.
Au delà du PCDN,
ensemble pour un pacte social et
écologique commune /habitants.
Qu’il me soit permis de profiter de ce petit moment de parole pour remercier
mes prédécesseurs, Paul de Favereau et Micheline Têcheur pour leur ténacité
et leur persévérance dans la tâche ingrate de siéger seul(e) au nom du Groupe
ECOLO durant ces trois dernières mandatures.
La loi électorale me désigne pour prendre leur relais, dans les mêmes
conditions, mais avec un petit avantage : d’abord, le vote Ecolo progresse sur
Durbuy, pour atteindre presque les 10 %, et ensuite, l’actualité sociale et
écologique .
« Nous, écologistes, nous sommes des citoyennes et des citoyens engagés
pour la justice sociale et environnementale ». Ces mots constituent la toute
première phrase du premier paragraphe du Manifeste politique d’Ecolo,mis à
jour en juillet 2013. Ils figurent parmi les trois priorités de notre campagne
électorale communale. De là à dire qu’Ecolo fabrique les crises pour progresser,
nous savons que certains n’hésitent pas à le penser,voire à le dire…
Or, l’actualité semble en phase avec nos objectifs. Nous venons de vivre un
w-e emblématique : gilets jaunes, gilets verts. Urgence sociale, urgence
climatique. Des centaines de Gilets jaunes, plus de 75.000 gilets verts...un
réseau européen qui existe ou se tisse, dans les deux mouvements.
« La violence par l’appauvrissement doit cesser !,
« La réduction des inégalités doit s’imposer ! » (bannière du RWLP)
« Quand de plus l'urgence environnementale prend la tournure d'une
augmentation de l'injustice sociale, pas anormal que cela explose ! » (Opinion
de Christine Mahy- FB - 02/12/2018)
Le déclin de la biodiversité est chez nous, en Belgique, à Durbuy.
« Déclin de la biodiversité : plus de 500 experts du monde entier lancent un
avertissement historique. Le Giec publie quatre rapports régionaux alarmants
sur le déclin de la biodiversité dans le monde. Celui portant sur l'Europe

montre que ses habitants consomment plus de ressources naturelles que la
région n'en produit (Source : MAJ le 26/03/2018 ) »
Le GIEC affirme que près de 60 % des mesures pour lutter contre le
réchauffement et s’y adapter sont entre les mains des communes (Rapport
octobre 2018)
C’est donc le moment pour toutes les communes de Wallonie, et donc pour
Durbuy, de s’engager à faire de cet enjeux une priorité, en partenariat avec
les citoyens et les entreprises de notre territoire
« Tout le monde veut sauver la planète. Mais personne ne veut descendre les
poubelles » (Jean Yanne)
« Alors oui à une alliance forte entre la transition écologique et la justice
sociale, et pas la première sur le dos de l’autre ! » (Christine Mahy - RWLP)
Ecolo Durbuy vous propose d’inscrire, dans la Déclaration de politique
communale des actes forts, avec des objectifs chiffrés concrets. C’est possible.
Tant en mots qu’en termes budgétaires. Sans « greenwashing », sur lequel
nous serons intransigeant, et dénonciateur.
Un exemple ? Passer à
renouvelable à 50 MGW.
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Par ailleurs, n’oublions pas que cette transition passe par une plus grande
solidarité Nord-Sud, avec les pays les plus pauvres. Un engagement en faveur
de la solidarité internationale via une attribution accordée à un échevin de la
Solidarité internationale serait un geste fort de votre part.
N’ayez pas peur : la transition n’est pas une maladie : c’est une réalité, c’est
une démarche voulue par la majorité des citoyens...qui n’osent pas le dire ou
ne savent pas comment agir faute de guide.
Pour votre majorité, c’est le temps du courage, de l’ambition, de l’exemplarité.
Nous proposons une alliance : démontrez-nous qu’il y a moyen de faire de la
transition à Durbuy. Soyez constructifs : nous le serons avec vous.
Pour la Le Groupe ECOLO DURBUY
Eric Jurdant

