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Près de
400 personnes
à Bastogne pour
réfléchir au
développement des
technologies
énergétiques

ATELIERS ENERGIE
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Editorial
Restons à l’écoute des citoyens

Ateliers « énergie »: ambiance
Près de 400 personnes nous ont rejoints à

Nathalie
de T’Serclaes
Sénatrice
Présidente
Notre Manifestation à Bastogne fut sans conteste
une réussite. Les « Bastognards » avec Philippe
Collard à leur tête ont montré une fois de plus
qu’ils possèdent un enthousiasme et un dynamisme à toute épreuve. Un site enchanteur, des
bisons, un barbecue géant … Un soleil généreux
et un accueil chaleureux tout a contribué à faire de
cette journée une journée inoubliable pour ceux et
celles qui nous ont rejoints ce jour-là. Merci à tous
ceux et toutes celles qui ont contribué à cette
réussite.
N’oublions pas les ateliers citoyens qui nous ont
permis de prendre la mesure du défi qui est
devant nous en matière d’énergie ainsi que des
pistes nouvelles à explorer et à mettre en œuvre
pour assurer chez nous un développement durable. Simples citoyens et responsables politiques
chacun à son niveau peut contribuer à un meilleur
environnement tel était le message des discussions animées que nous avons eues.
A la veille des élections communales le MCC a
montré une fois de plus sa capacité à se mobiliser
sur des thèmes qui engagent notre avenir. Les
élections communales qui approchent à grand pas
seront pour nous l’occasion de défendre notre
spécificité au sein du MR. La dimension citoyenne
de notre mouvement trouve parfaitement à s’exprimer à ce niveau de pouvoir. Etre près des
citoyens et de leurs préoccupations, être à leur
écoute c’est au niveau local que l’on peut le mieux
le concrétiser.
Aujourd’hui plus qu’hier encore nous devons
défendre une autre idée de la politique. Plus de
rigueur et de professionnalisme, transparence
dans les décisions et dialogue avec les citoyens
doivent être les règles de base d’une bonne gouvernance au niveau communal.
Plus que jamais le message qui est le nôtre depuis
le début est et reste d’actualité. A nous de le faire
partager par d’autres. Ces élections communales
en sont l’occasion.

Pour les enfants :
des jeux….
et une visite du fameux
domaine des Bisons en chariot, sous la conduite de Pol.
Grâce à ses explications, la
vie des Bisons n’a plus de
secrets pour les petits
visiteurs.

bouge au MCC
studieuse et familiale à Bastogne le 18 juin
la ferme des Bisons
Pour les adultes : trois ateliers consacrés à l’énergie.
Atelier 1
Dans cet atelier, présidé par Luc Paque et intitulé « l’énergie, aujourd’hui et
demain », Domenico Rossetti et Jean-François Guilmot ont insisté sur la
nécessité, pour les particuliers, de consommer moins (économies d’énergie)
et mieux (efficacité énergétique). Parmi les points importants soulignés par
les conférenciers : l’amélioration des transports en commun, le développement des technologies énergétiques et la diversification des approvisionnements énergétiques tant sur le plan géographique que technologique.
Atelier 2
La première partie de cet atelier intitulé « l’énergie au quotidien » était animée par Yves Schenkel qui a abordé la question des biocarburants dont
l’utilisation est rendue nécessaire aussi bien par la forte augmentation du
prix du pétrole que par les conséquences de la pollution sur notre climat.
Xavier Loncour a animé la deuxième partie de l’atelier et a expliqué divers
moyens de réaliser des économies dans l’isolation des bâtiments.
Marie-Christine Marghem présidait cet atelier.

Atelier 3
Consacré aux « énergies renouvelables », cet atelier a été animé consécutivement par Didier Marchal et Guy Zinzen, sous la présidence de Richard
Fournaux.
Didier Marchal a passé en revue les nombreuses possibilités de la filière bois
pour le chauffage et l’électricité tandis que Guy Zinzen a démontré l’intérêt
du solaire thermique pour l’eau chaude.

Vous trouverez un compte rendu détaillé de ces ateliers sur le site Internet du MCC : www.lemcc.be

Pour tous : un soleil resplendissant, un très bon apéritif et un délicieux barbecue….
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Le mot de Gérard Deprez
Cartons rouges

Il y a eu ensuite, un matin à la R.T.B.F., le bourgmestre P.S. de Charleroi qui a osé parler d'acharnement "policier" en accusant le Ministre de
l'Intérieur (qui n'y est pour rien) d'envoyer 50
agents supplémentaires pour indaguer sur les pratiques douteuses de certains socialistes plutôt que
de s'intéresser à la sécurité des citoyens. Le
Procureur du Roi s'est senti obligé d'intervenir en
direct à la radio pour rétablir la vérité.

Au moment où j'écris ces lignes, c'est la valse des
cartons rouges au Mondial. Pas moins de quatre
distribués pour le seul match Pays-Bas/Portugal!
Cette petite carte pénalise les joueurs fautifs, en
excluant du terrain ceux qui commettent une faute
particulièrement grave ou deux fautes moins graves mais passibles d'un carton jaune.
Si le carton rouge existait en politique, je pense
qu'un arbitre impartial aurait raison d'en distribuer
quelques-uns dans le Sud du pays, où les "affaires"
font, une fois de plus, la une de l'actualité du
monde socialiste.
Il y a eu tout d'abord un (ex) député permanent P.S.
du Hainaut, mis en cause dans un dossier, qui s'est
permis d'insulter publiquement une juge d'instruction en doutant de ses compétences professionnelles
et en suggérant qu'elle était inféodée à un parti politique.

Ces trois cartons rouges ne visent pas le fond des
affaires sur lesquelles bien sûr seule la justice sera
habilitée à se prononcer. Ils sont destinés à punir
symboliquement des dérapages verbaux comme,
au football, ils sanctionnent des fautes ou des
coups bas. Insulter les magistrats, vouloir discréditer la justice, exprimer son mépris pour des
collègues, ce sont des coups bas contre la
démocratie qui méritent sanction.
A moins que nous ne soyons déjà résignés à ce que
la Wallonie s'inscrive dans les traces du modèle
sicilien: retard de développement, loi du silence,
arrangements entre "amis".

Gérard Deprez
Député européen
Ministre d’Etat
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Il y a enfin, toujours le matin à la R.T.B.F. un président du P.S., qui, s'exprimant dans le contexte des
affaires, a déploré que les Ecolos n'aient pas de
dirigeants qui soient à la hauteur! Et pour se plaindre
de l'attitude de Didier Reynders à propos des
mêmes affaires. La faute de Didier Reynders? Avoir
dit tout haut ce qui est la vérité pure et simple, à
savoir que les pratiques dénoncées ne sont pas des
choses du passé, mais des réalités d'ici et de maintenant.

