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Nous avons rencontré JeanMarie CONSTANT, candidat
ECOLO sur la liste européenne.
Jean-Marie, 60 ans, habite à
Fernelmont - Tillier depuis une
petite dizaine d’années.

Soutenez un candidat
fernelmontois à l’Europe !
Vertnelmont : Jean-Marie, parle-nous de ton parcours
militant.
JMC : L’injustice m’est insupportable. Je l’ai découverte au
quotidien, au voisinage de mes amis italiens, baigné par
les sons de la sidérurgie. J’opte rapidement pour la lutte à
travers le syndicalisme et je m’y investirai pendant plus de
40 ans. Je viens de terminer ma carrière en tant que
Secrétaire Fédéral de la CSC Namur/Dinant et président de
la CSC Wallonne.
Je pense que tu as eu également beaucoup d’autres
engagements ?
JMC: Effectivement, je me suis très logiquement impliqué
dans plusieurs mouvements associatifs : comités
d’étudiants, associations venant en aide au tiers-monde,
mutuelle… mais surtout le Patro en tant qu’animateur et
formateur. J’y ai forgé et consolidé mes convictions et j’en
ai retenu les deux valeurs centrales qui influenceront toute
ma vie et mes projets : la JUSTICE et la PAIX.
Pourquoi cette candidature d’ouverture chez ECOLO ?
JMC : Je voudrais aujourd’hui employer dans mon
engagement politique chez ECOLO l’expérience acquise à
travers ma militance syndicale à la CSC et au MOC.
Ce qui m’interpelle, notamment, c’est que les pauvres de
demain seront les victimes du réchauffement climatique,
qui se manifestera par des tempêtes, des inondations, des
canicules, des séismes…
ECOLO prolonge et élargit mes combats syndicaux : c’est le
parti qui fait le mieux la synthèse des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux et ce avec une dimension
internationale.

ECOLO prépare concrètement et de manière responsable
un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants en
agissant pour la préservation de la planète.
En tant que candidat d’ouverture, je m’y sens vraiment
bien !
Peux-tu nous parler des objectifs prioritaires d’ECOLO
à l’Europe ?
JMC : Nous voulons œuvrer au niveau européen pour plus
de justice fiscale : il est indispensable de calculer l’impôt
sur la somme des revenus du travail ET du capital, ainsi
qu’éviter que les régimes fiscaux soient différents d’un
pays à l’autre. Chaque citoyen de l’Union devrait bénéficier
d’un emploi de qualité, durable et non-délocalisable, ce
qui serait possible grâce à une harmonisation sociale. Je
pense notamment à l’instauration d’un salaire minimum
au niveau européen ainsi qu’à la mise en place d’un socle
de base pour la sécurité sociale..
Jean-Marie CONSTANT, un fernelmontois engagé dont
l’expérience du combat syndical et des mouvements
associatifs constitueront des atouts majeurs pour
défendre les idées sociales d’Ecolo au niveau
européen.
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Votez avec votre temps
L’énergie coûte cher. Le climat perd la boule. Les Belges s’inquiètent de ce qu’il y a dans leur assiette. Des entreprises ferment en Wallonie parce que, de l’autre côté de la planète, des
pays les concurrencent en faisant les soldes sur les salaires et
sur le climat. Les inégalités s’accroissent et les jeunes sont les
premiers touchés. C’est évident : la crise, ou plutôt les crises,
n’ont pas épargné les Belges ces 5 dernières années.
L’heure n’est ni aux rustines ni à la résignation. Vous attendez autre chose des élections qu’une vague promesse de reporter la catastrophe à plus tard. L’heure est aux prises de
décisions qui rendent espoir tout de suite parce qu’elles sont
concrètes et ambitieuses.
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de gauche à droite: Stéphane Hazée, Emily Hoyos, Georges Gilkinet

Et vous savez que ces solutions existent. Parce que chaque
jour, dans notre région, des citoyens, des associations, des
patrons d’entreprises, des communes, grâce à l’action de nos
élus locaux, en font la démonstration. Mobilité, alimentation
de qualité produite près de chez nous, isolation massive des
logements qui crée de l’emploi et fait baisser pour toujours
la facture de chauffage, solidarité intergénérationnelle, … les
solutions existent déjà et ne demandent qu’à être soutenues,
renforcées et développées.
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Les temps changent. Notre modèle économique et financier est à bout de souffle, il épuise les personnes et les ressources. Ecolo, c’est l’antidote à la fatalité !
Ecolo, c’est l’engagement d’apporter des réponses nouvelles
face aux problèmes nouveaux : isoler tous les logements
d’ici 10 ans, proposer à tous les jeunes un « contrat-jeune »,
augmenter de moitié le nombre de voyageurs à la SNCB en
garantissant la ponctualité, le confort, les fréquences et correspondances nécessaires, accélérer la modernisation de la
Wallonie, encadrer les banques et les spéculateurs, relocaliser l’activité économique dans nos régions par des alliances
emploi-environnement, se mobiliser avec l’école pour qu’elle
puisse tenir ses promesses pour chaque enfant.
Le 25 mai, votez avec votre temps !

Georges Gilkinet, député fédéral, tête de liste à la Chambre
Emily Hoyos, co-présidente d’Ecolo, 7ème suppléante à la Région
Stéphane Hazée, député wallon, tête de liste à la Région
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plus que ce lieu est symbolique puisque la commune
l'a appelé « sentier des abeilles ». Les herbicides ont
un impact sur la disparition des abeilles. Ces produits
ont une rémanence dans le sol et les eaux
souterraines. Les plantes qui poussent à ces endroits
traités concentrent la molécule. Ce qui a un effet
toxique pour les abeilles.
Le manque de cohérence entre le slogan et l'action est
criant dans ce cas.
Si nous voulons que le slogan "Fernelmont complice de
la nature" prenne du sens, de la hauteur et s'enracine
durablement, nous devons changer les habitudes et
gérer réellement tous les espaces verts publics selon
les principes et les méthodes de la gestion
différenciée.
Comment procéder ?
En pratiquant un désherbage par étouffement de la
végétation à l'aide de bâches, comme la commune l’a
déjà réalisé dans le jardin de la maison communale
pour y créer une prairie fleurie.
C'est réalisable aussi dans nos jardins et sur nos
trottoirs : désherbage thermique (gaz ou vapeur),
désherbage mécanique (brosse), désherbage manuel
(couteau, binette)…

Crop circle à Hingeon

* Les pesticides sont des produits (le plus souvent de
synthèse) chimiques ayant la capacité de tuer des
organismes vivants considérés indésirables. C'est un terme
générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les
herbicides, les parasiticides. (source : Wikipedia)

Alerté par les enfants du village notre conseiller
communal, Etienne Piette, s'en est inquiété parce que
cette pratique est interdite depuis longtemps.
« … L’utilisation des herbicides est interdite en Région
wallonne dans les parcs publics et sur les terrains dont une
autorité publique est propriétaire … » Art 2 de l’arrêté
wallon du 27 janvier 1984 !
L’objectif de la commune est de créer un pré fleuri le long
du sentier des abeilles dans le cadre du Plan Maya :
objectif louable, oui, mais pas à n'importe quel prix pour
la nature !
L'utilisation d'herbicides à cet endroit est en
contradiction avec les objectifs du plan Maya d'autant
RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook: Ecolo Fernelmont
Pour nous contacter : ecolofernelmont@gmail.com
Notre conseiller communal : Etienne Piette
(etienne.piette@skynet.be)
Retrouvez l’actualité d’Ecolo Fernelmont sur notre site

www.fernelmont.ecolo.be
www.ecolo.be

SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ, C'EST AUSSI
ACCUEILLIR LES INSECTES DANS NOS JARDINS
ET NE PAS LES EMPOISONNER.
VOUS TROUVEREZ SUR LE SITE
WWW.GESTIONDIFFERENCIEE.BE TOUTES LES
INFORMATIONS PERMETTANT D'APPLIQUER CHEZ
VOUS UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE
RESPECTUEUSE DE NOTRE SANTÉ ET DE CELLE DE
LA PLANÈTE, DE LA BIODIVERSITÉ, DE L'EAU ET DE
L'AIR QUE NOUS CONSOMMONS OU RESPIRONS.
AUTRES INFORMATIONS SUR :
HTTP://ENVIRONNEMENT.WALLONIE.BE/PUBLI/
EDUCATION/MAYA.PDF
HTTP://WWW.NATAGORA.BE/INDEX.PHP?
ID=AGISSEZ_JARDIN
HTTP://WWW.ADALIA.BE/ (RÉDUIRE
L'UTILISATION DE PESTICIDES)

Editeur responsable: Raphaël L'homme | Rue Saint Antoine 5, 5380 Franc-Waret | Imprimé sur papier recyclé.

L’été dernier est apparu sur le terrain communal
dénommé Couteralle à Hingeon un grand cercle tracé au
fluo orange dans les limites duquel s'est créé un "crop
circle" dû à une utilisation massive d'herbicides*.
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Pour que "Fernelmont complice de la
nature" ne reste pas qu'un slogan vide
de sens

