
EDITORIAL

Jamais, depuis le début de l’histoire de l’huma-
nité, notre planète n’a connu de crise d’une
telle ampleur, ou plutôt un ensemble de crises

dans les domaines climatique, environnemental,
financier, économique et social ! Les principales
causes, reconnues finalement par la plupart des
analystes, en sont les suivantes : 
1) l’homme a puisé sans retenue dans les ressour-
ces de la planète comme si elles étaient infinies,
2) cette spoliation est le fait d’une infime mino-
rité, au détriment d’une
masse de gens de
plus en plus
appauvris, et
3) en épui-
sant ainsi les
réserves de la
terre et en la pol-
luant plus qu’elle ne pour-
rait le supporter, nous risquons, comme le dit
Albert Jacquard, de “fabriquer une Terre où aucun
de nous ne voudra vivre”.
A situation extraordinaire, remède drastique ! Si
tous les stratèges de tous les partis se sont récem-
ment mis à “verdir” leurs discours, il n’y a que
Ecolo et la grande famille des Verts – parce qu’ils
étaient conscients de ces dangers et ont travaillé à
les éviter depuis des années – qui puissent propo-
ser dès aujourd’hui des remèdes adéquats pour
sauver ce que l’on peut encore sauver et des solu-
tions pour tenter de renverser la vapeur.
C’est ainsi qu’ECOLO propose un « GREEN
DEAL » pour “écologiser” l’économie et proté-
ger les générations futures, à mettre en œuvre
maintenant :
! pour transiter vers une économie moins gour-

mande en ressources non-renouvelables, et
productrice de bien-être pour tous, à contre-
courant de l’économie de croissance effrénée

et consumériste qui a largement montré ses
limites ;

! pour s’engager dans un processus de réformes
structurelles rendues urgentes par l’épuisement
des ressources planétaires, le déséquilibre éco-
logique mondial et les inégalités économiques
Nord-Sud ;

! pour lutter contre la précarisation sociale gran-
dissante et instaurer des objectifs d’équité et
de haut niveau social, à associer aux objectifs

environnementaux ;
! pour réduire l’em-

preinte écologi-
que des pays

industriali-
sés et com-

mencer
– enfin ! – à

inverser les processus
d’émissions de CO2 et de

réchauffement climatique ;
! pour appliquer une politique agricole soute-

nant la biodiversité et dispensant des aides à
une agriculture de qualité plutôt qu’à des sys-
tèmes d’exploitation débridés et destructeurs
de l’environnement.

C’est le défi que, fidèle à ses idées depuis 30 ans,
et… fait unique en Belgique, en parfaite collabo-
ration avec ses homologues de Groen !, ECOLO
lance pour démarrer un nouveau cycle de change-
ments durables et de solutions novatrices :
MAINTENANT ! 

Groupe Ecolo de Lasne

Votez               le 7 juin,
parce qu’ici, en Europe et dans le monde, 

il est temps de passer dans le vert !
MMMMeeeerrrrcccciiii   ddddeeee  vvvvooootttt rrrreeee  ccccoooonnnnffff iiiiaaaannnncccceeee....
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«« NNOOSS EENNFFAANNTTSS NNOOUUSS AACCCCUUSSEERROONNTT »»

llee ffiillmm eesstt ddaannss lleess ssaalllleess eenn BBeellggiiqquuee

Quel titre terrifiant ! Surtout
quand on sait de quoi ces accu-

sations seront faites : rien moins que
d’avoir empoisonné nos enfants, non

seulement par la pollution, mais
aussi par… les aliments que nous
leur faisons ingérer ! En plus, ce
n’est pas le conditionnel qui est uti-

lisé (“Nos enfants nous
accuseraient si…”), mais
bien l’indicatif futur. Ce qui
implique que notre culpabi-
lité est déjà établie ! Le
seul répit, avant que cette
accusation ne nous tombe
dessus, nous vient du temps
qu’il faudra à ces enfants
pour devenir adultes… 
Et pourtant, ce film est
beau, il est même magnifi-
que, parce qu’au-delà de
cette terrible accusation, il
nous montre qu’il est possi-
ble de prendre des mesures
pour corriger nos fautes,
pour faire cesser ces empoi-
sonnements, de sorte que
les enfants qui naissent à
partir de maintenant n’au-
raient plus de raisons de

nous accuser…. 
Le film décrit en effet l’initiative du
maire d’un village dans les
Cévennes, qui vise à soustraire la
jeunesse à ces risques d’empoisonne-
ment. Avec une énergie et une persé-
vérance admirables, et aidé par quel-
ques uns de ses concitoyens, il par-
vient finalement à inverser la ten-
dance, c.-à-d. à imposer une nourri-
ture saine dans les cantines des éco-
les. Et puis, une fois le mouvement
enclenché, il continue sur sa lancée :
les élèves créent leur propre potager
bio à l’école, les ménages se mettent
à changer leurs habitudes alimentai-
res, ça discute ferme entre les agri-
culteurs, etc.
Ainsi, ce documentaire nous fait pas-
ser constamment des constats
effrayants d’un grand congrès inter-
national sur l’alimentation aux lents
progrès de l’étonnant projet de ce
maire courageux… 
Un film à voir absolument. 

Pol Jansegers

Ce fut un beau succès que la projection du film « We
Feed The World » le 22 janvier dernier. A l’invitation de
la Locale ECOLO de Lasne, en collaboration avec celle
de Rixensart, une centaine de personnes étaient présen-
tes. Des habitants de Lasne et de Rixensart, des membres
des « Paniers bio » (qui, faut-
il le rappeler, sont une initiative
d’ECOLO-Lasne), des sympa-
thisants, mais aussi une classe
du Collège Cardinal Mercier,
emmenée par son professeur
d’économie, ont été très inté-
ressés par ce documentaire.
Les méfaits de la mondialisa-
tion, et plus précisément de
celle du commerce et de
l´industrie alimentaire, y sont
mis en lumière d’une manière
très sobre. Des images, très bel-
les, sans musique ni commentaires, alternent avec des
témoignages d’agronomes, de biologistes, mais aussi
d’agriculteurs autrichiens, roumains, brésiliens ou d’un

pêcheur français. Jean ZIEGLER, Rapporteur spécial
auprès de l’ONU pour le Droit à l’Alimentation, nous
livre des chiffres édifiants, relatifs à l’agriculture et au
commerce mondiaux, mais aussi à la pauvreté et à la
faim, des enfants notamment.

Ces chiffres et ces témoigna-
ges ont interpellé les specta-
teurs présents par leur force et
leur vérité. Le débat qui a
suivi, avec Thérèse SNOY,
députée fédérale ECOLO, et
Monsieur DESENDER, un
agriculteur de Plancenoit et
ancien Président de
l’Association des Agriculteurs
du Brabant Wallon, fut l’occa-
sion d’échanger nos impres-
sions et de poser les questions
qui nous étaient venues à la

vision de ce documentaire, dont on ne ressort pas
indemne …

Bernadette DECAMPS

EECCOOLLOO mmèènnee llee ddéébbaatt aauuttoouurr ddee ““WWEE FFEEEEDD TTHHEE WWOORRLLDD””



NNoouuvvee ll ll eess ddeess ppaannii eerrss bb ii oo
Le groupe des « Paniers bio » s’est encore agrandi ces
dernières semaines. De plus en plus de personnes sont
intéressées et convaincues par la nécessité de manger
sain. Cette initiative d’ECOLO-Lasne a démarré en
décembre 2006. Une réunion de tous le membres se tient
début mai, avec pour but de mieux se connaître mais
aussi de se répartir les tâches, puisque ce groupe fonc-
tionne d’une manière « cogérée », chacun assumant tour

à tour les différentes parties de la gestion (commandes,
comptes, communication, etc).
Si le groupe devait encore s’agrandir, il serait nécessaire
de le scinder à nouveau, comme cela avait déjà été fait
en 2007, avec la création du groupe d’Ohain. Il y a déjà
pas mal de personnes du côté de Maransart et de
Plancenoit, qui pourraient peut-être former une nouvelle
entité. A suivre …. Si vous êtes intéressé(e), envoyez un
E-mail à l’adresse paniersbio@gmail.com

Bernadette Decamps 
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1) Randonnée pédestre 2009 
(13 – 15 avril) 

Suite au beau succès de la randonnée
Ecolo en Brabant Wallon l’an dernier,

Thérèse Snoy, députée fédérale Ecolo-
Groen !, accompagnée de plusieurs
candidats aux élections régionales, a
réédité l’expérience en 2009.
Le principe et les objectifs sont restés
les mêmes: parcourir le Brabant
Wallon à pied durant 3 jours, pour être
au plus près des réalités et des problè-
mes éventuels concernant la conserva-
tion de la nature, l’agriculture ou la
rénovation des sites industriels. Cette
année, la randonnée amenait les mar-
cheurs du nord-est de la province (les
vallées de la Nethen et de la Dyle
autour d’Hamme-Mille et de Grez-
Doiceau), via le centre (de Court-St-
Etienne à Nivelles), vers l’ouest
(Nivelles-Clabecq).
J’ai participé à la première étape avec
une quarantaine d’autres marcheurs.
Tout au long de la journée, un guide
des Amis du Parc de la Dyle a expli-
qué les évolutions du parcellaire agri-
cole, la lutte contre les inondations, et
les mesures de gestion des zones

Natura 2000. A l’étang de Pécrot, un
autre guide veille sur ce site avec
sagesse et passion depuis 20 ans. La
visite a été particulièrement intéres-

sante, montrant p.ex. la
combinaison harmo-
nieuse entre la pratique
de la pêche et la conser-
vation de la nature, ou
encore la cohabitation
pacifique entre l’homme
et le… castor.
A côté de ces aspects
“pratiques”, il y avait
bien sûr la beauté natu-
relle de notre Province, la

convivialité d’une longue promenade
à travers champs et forêts, et, au
milieu de la journée, l’accueil chaleu-
reux de nos amis de Groen! en pleine
forêt de Meerdaal, et le partage d’un
délicieux repas. Quelle belle façon de
transformer une frontière – fût-elle
linguistique – en lieu de rencontre !
2) Ecolo et Groen ! visitent
ensemble l’Ouest du Brabant
Wallon (25 avril)
Dans le cadre des relations Groen ! -
Ecolo, l’interlocale Ecolo de l’Ouest du
BW a accueilli Groen !
pour une
v i s i t e
com-

men-
tée de
l’ouest du
Bra-bant wallon. 

Plus de 30 militants de Groen !
avaient répondu à l’invitation, et le car
était donc archi-plein !
Cette rencontre avait pour but d’échan-
ger entre écologistes du nord et du sud
sur les questions sociales, économi-
ques, environnementales, culturelles et
communautaires traversant notre sous-
région, concernant entre autres :
- la frontière linguistique (entre

Lembeek et Tubize),
- les drames socio-économiques

majeurs de la région, par exemple la
fermeture des usines Fabelta en
1981 avec la perte brutale de 2.700
emplois, la réduction de 3.500 à 500
travailleurs aux forges de Clabecq,
la perte de milliers d’emplois dans
les carrières de Quenast due à la
mécanisation, etc.

- les questions environnementales
(projet d’autoroute, construction de
nouveaux zonings, établissement
d’un port fluvial sur le canal
Charleroi-Bruxelles, etc.).

Tous ces points étaient expliqués en
détail par les élus Ecolo des différen-
tes localités traversées, agrémentés
par les projets et propositions d’Ecolo

les concernant, et éventuellement
discutés avec les autres

participants. Ce fut
une journée très

instructive et
fort intéres-
sante, témoin
du bonheur

du dialogue
intercommunau-

taire…
Pol Jansegers

AAccttiivviittééss EEccoolloo eenn BBrraabbaanntt WWaalllloonn    

La Ferme de Sainte Barbe, notre fournisseur bio, organise une journée portes ouvertes les 20
et 21 juin 2009. Adresse : 12, Chavée aux lapins, 1350 Orp-le-Grand (Tél/Fax : 019 / 63 22 85)
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Notre groupe ECOLO vient de recevoir le témoignage ci-dessous d’un habitant
de Lasne, qui a ses ruches dans la commune (nous voulons respecter son

souhait d’anonymat). Qu’il
soit apiculteur ou “sim-
ple” ami des abeilles, son
message révèle une réelle
souffrance et une vérita-
ble angoisse devant une
catastrophe annoncée depuis
quelques années. Nous vous
le livrons ici à droite,
tel quel.

UUnn aappiiccuulltteeuurr llaassnnooiiss ttéémmooiiggnnee……

De l’amiante à Lasne.
En octobre 2007, le groupe Ecolo avait demandé à la
Commune de procéder à l’inventaire de la présence ou
non d’amiante dans les bâtiments communaux. Dans
notre bulletin n° 26, de juin 2008(*), nous vous annon-
cions que cet inventaire allait enfin être réalisé, après
quelques difficultés à définir les spécifications nécessai-
res à l’établissement du cahier des charges.
Eh bien, aujourd’hui, cet inventaire a été réalisé, et de
l’amiante a bel et bien été trouvé dans divers locaux :
église, chaufferies d’école et salle de projection. Ces bâti-
ments devront donc être décontaminés, tandis que d’autres
bâtiments auront besoin d’une surveillance particulière en
cas de travaux d’entretien ou de rénovation (objets en
fibro-ciment, dalles de sol, tablettes de fenêtres,…).
Pour le moment, le Collège est à la recherche d’un
bureau d’étude qui devra établir le cahier des charges
pour les travaux d’élimination de cet amiante. Il confiera
ces travaux à un entrepreneur spécialisé. 

Notons,
comme
nous
l’avons

rappelé lors du
Conseil com-
munal du 23
mars dernier,
que les bâti-
ments apparte-
nant au CPAS
(crèches, loge-
ments sociaux,
bureaux…)
n’ont pas encore fait l’objet d’un tel inventaire, pourtant
obligatoire depuis 2006. Le président du CPAS a déclaré ne
pas encore avoir eu le temps de s’en occuper, mais il certi-
fie que cela se fera. Affaire à suivre…
Il faut noter également que tout ceci ne concerne pas uni-
quement les bâtiments publics, mais vaut aussi pour les
maisons d’habitation ! Pensez-y, surtout si vous avez
l’intention de faire des rénovations…

Michel Kaye
* : Tous nos bulletins peuvent être téléchargés à partir de
notre site web http://www.lasne.ecolo.be/

L’abeille, une espèce bientôt 
en voie de disparition ?
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