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UN EDITO
POUR UNE TRIPLE ELECTION

Une fois n’est pas coutume, 
ce numéro de notre bulletin 
ne comportera pas une ligne 

sur notre belle commune, mais sera 
intégralement consacré à la triple 
élection du 25 mai 2014. 
Comme de coutume par contre, 
ce numéro constituera l’une des 
deux (seules) publications qu’Ecolo 
déposera dans votre boite aux 
lettres durant cette campagne 
électorale. Malgré l’importance des 
enjeux, nous tentons donc de rester 
sobres…
Vous trouverez à l’intérieur de 
ce numéro une présentation des 
principales lignes de force du 
programme d’Ecolo, ainsi que 
des candidats et candidates qui 
défendront nos idées. 
Vous y trouverez également une 
invitation à la conférence-débat 
que nous organisons au Rideau 
Rouge ce lundi 28 avril à 20 heures 
à laquelle vous êtes cordialement 
invités.
Cette soirée comportera en 
première partie de courts exposés 
par 3 orateurs, afin de réserver un 
maximum de temps à vos questions 
et aux échanges. 
1) Marcel Cheron, sénateur 
et négociateur Ecolo lors de la 

dernière 
réforme de l’Etat, tête 

de liste à la Chambre, abordera 
notamment l’impact concret de 
ladite réforme sur l’avenir de notre 
pays et de notre région.
2) Thérèse Snoy, députée fédérale 
et candidate à l’Europe, traitera 
des questions d’alimentation et de 
santé publique ; à l’heure où huile 
de palme et viande de cheval ont 
fait l’actualité, à l’heure où 80% 
de notre alimentation provient de 
l’industrie agro-alimentaire, Ecolo 
veut non seulement supprimer 
les pesticides d’ici 10 ans, mais 
préconise aussi l’adoption d’un 
arsenal de mesures à tous les 
niveaux: traçabilité et contrôle, 
informations des consommateurs, 
limites des ajouts de sels, sucres 
et graisses transformées, lutte 
contre la présence de résidus de 
médicaments et de pesticides dans 
les aliments…. 
3) Corentin Roulin, deuxième 
candidat effectif à la Région 
traitera d’une série de questions 
liées à l’économie et à nos PME. 
La transition écologique de notre 
économie n’est pas seulement 
une nécessité, mais aussi une 
opportunité. Alors que les alliances 
Emploi Environnement ont 
démontré leur efficacité, Ecolo pose 
l’objectif d’isoler tous les logements 
en dix ans. Les PME sont quant à 

elles – et de loin – les principaux 
pourvoyeurs d’emploi en Belgique ; 
elles méritent d’être soutenues 
autrement qu’en paroles, alors par 
exemple que l’imposante manne 
des intérêts notionnels (6 milliards 
par an) est très majoritairement 
captée par des multinationales.
Il ne s’agit là que de quelques 
sujets, mais les candidats présents 
(en plus des orateurs: Marion 
Courtois, 7ème suppléante à la 
Région, et moi-même) pourront 
évidemment être interpelés sur les 
questions qui vous intéressent au 
premier plan. 
A titre personnel, j’ai le plaisir et 
l’honneur d’être troisième candidat 
effectif à la Chambre. Il va de soi 
que je me tiens à votre entière 
disposition si vous souhaitez 
échanger 
sur l’un 
ou l’autre 
thème. 
Durant 
cette 
campagne, 
mais aussi 
après. 
N’hésitez 
pas à me 
contacter. 

Laurent Masson
Conseiller communal 

Troisième candidat effectif 
à la Chambre

laurent.masson@ecolo-lasne.be
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