
Marie-Pierre Antrop, Quentin Jacques, Géraldine Godart

Au lendemain des résultats mitigés des élections du 25
mai 2014 – un an déjà ! -, Ecolo s’est engagé dans un
ambitieux processus d’analyse et de réflexion. C’est pour
mettre en œuvre ce processus de « Re-Génération »,
élaboré par les élus et militants du parti au fil de mois de
travail et de débats, que nous nous sommes choisi un
nouveau couple de co-présidents. Après une large
campagne de présentation des programmes des deux
équipes candidates, dans les différentes régionales de la
Fédération Wallonie Bruxelles, les membres réunis en
Assemblée Générale le 22 mars à Louvain-la-Neuve ont
élu Zakia Khattabi et Patrick Dupriez à la tête du parti,
pour les quatre années à venir.
Ils n’auront pas tardé à se mettre au travail, et vous aurez
eu l’occasion d’entendre parler d’eux à plusieurs reprises
déjà, de les lire, et les voir dans les médias.

Au Parlement, aussi, Ecolo se sera démarqué. Le groupe
parlementaire mixte Ecolo/Groen ne cesse d’interpeller
le gouvernement et de lui proposer des pistes
alternatives aux décisions injustes et contre-productives
prises par une majorité très à droite. Soyons clairs : ce
gouvernement nous inquiète. Ses décisions portent
clairement atteinte à la démocratie et à la liberté des
citoyens, en aggravant encore – si la chose était possible
– le fossé entre les riches et les pauvres, ceux qui 
« gagnent » contre ceux qui « perdent ».

Dans notre locale aussi il y a eu du changement :
Myriam Gerson et Céline Mignon, arrivées au terme de
leur mandat, ont transmis le flambeau à Marie-Pierre
Antrop (Malipe pour les intimes !) et Géraldine Godart,
actives dans la locale depuis sa création… et dans la
commune depuis toujours ! Quentin Jacques reste
trésorier de la locale. Nos nouvelles secrétaires locales
auront à cœur de continuer à animer la joyeuse équipe
de Gedinne Ecolo, en proposant de nouvelles idées et
activités (voir en page 4).

WWW.GEDINNE.ECOLO.BE

Pas piqué des Verts 
Périodique de la locale de GEDINNE

Nous vous invitons à
participer à nos ateliers
"Cuisine sauvage" dont une
balade/cueillette de plantes,
et "Jardinage" ! (Voir page 4)

Photo ci-contre: plantation
d'une haie "pare-congère",
en novembre 2014.
Lors des quelques neiges  de
l'hiver, nous avons pu
constater l'ébauche de son
efficacité!
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Avec le printemps, notre parti Ecolo comme notre locale se sont choisi de nouveaux représentants.
Zakia Khattabi et Patrick Dupriez sont devenus les nouveaux co-présidents d’Ecolo, tandis que

Marie-Pierre Antrop et Géraldine Godart incarnent le nouveau Secrétariat Local de Gedinne Ecolo.

Passage de flambeau



ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Nous assistons régulièrement au Conseil Communal et vous informons des débats qui s’y sont tenus, sur
notre site web.
… Avec bien sûr nos commentaires et avis !

Depuis notre précédent numéro de novembre, que s’est-
il donc passé au Conseil Communal ?

Tout d’abord, nous vous rappelons que le Conseil
Communal est ouvert au public !
Nous y sommes donc régulièrement présents, avec les
représentants de la presse… mais rarement en
compagnie d’autres citoyens. Cela continue de nous
étonner, tant les débats et décisions prises en Conseil
Communal ont des conséquences pour les Gedinnois !

Il semble par exemple que nous ne soyons plus les seuls
à nous inquiéter du projet de bassin didactique défendu
par le bourgmestre et son équipe. Un feuilleton pour
lequel, de ci, de là, des voix s’élèvent, des citoyens se
posent des questions… sans toujours avoir une idée très
précise de ce qui se passe. Bon, il faut avouer que
personne n’a une idée précise de ce projet… pas même
le Collège Communal ! La majorité a pourtant décidé de
voter la réalisation de ce bassin, sans pouvoir en arrêter
le budget définitif - dont le montant ne cesse de grossir…
-, ni même proposer un « business plan », qui
annoncerait les coûts – et éventuels bénéfices ?!? – liés à
son exploitation, au fil des mois, au fil des années…
Alors que la presse* témoigne des difficultés rencontrées
par les communes pour gérer leurs piscines, Gedinne
semble s’acharner dans la mauvaise direction.
Ce comportement – comme tant d’autres,
malheureusement – pourrait faire penser à la page
d’ouverture des albums d’Astérix : « Toute la Gaule est
occupée par les Romains...Toute ? Non ! Car un village
peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours
à l'envahisseur ». Oui mais, les Gaulois… ils avaient la
Potion Magique !!! Cela fait toute la différence !

L’ambiance au Conseil Communal est par ailleurs
devenue particulière.

Si les débats entre majorité et minorité se passent
généralement de manière plus respectueuse que par le
passé, on ne sait plus toujours très bien qui est de la
majorité et qui est de l’opposition !?! Après le transfuge
de Stéphanie Gendarme – qui a été élue sur la liste
d’opposition, mais siège et vote avec la majorité – ce sont
les positions de Sylvianne Simon – par ailleurs
Présidente du CPAS et du Conseil Culturel – qui tranchent
avec celles de la majorité… dont elle fait pourtant
partie !
Depuis son opposition à la participation de la commune
de Gedinne au GAL Lesse et Semois – initiative
communale que nous saluons et soutenons ! Oui oui,
cela nous arrive ! -, pour d’obscures raisons et craintes
qui témoignent d’un certain « repli sur soi » trop souvent
pratiqué dans notre commune, d’autres débats et votes
en Conseil Communal ne cessent de témoigner d’une
certaine fracture dans l’équipe du Collège Communal.
Certains faits récents et échanges, entre autres en
réunion du Conseil Culturel ou via Facebook, n’auront
malheureusement pas permis de concilier les points de
vue…

D’une manière générale, les débats et conflits au
Conseil Communal relèvent plus de conflits personnels
que de débats d’idées, ce dont personne ne peut se
réjouir.
La majorité comme l’opposition ont de bonnes et de
mauvaises idées, de bons et de mauvais arguments…
mais ce sont malheureusement toujours les mêmes voix
qui s’expriment, de part et d’autre.
La gestion d’une commune demande du sang froid et de
l’ouverture d’esprit. Notre commune ne manque
d’ailleurs pas de forces vives, de personnes de bonne
volonté… Il suffit de voir la vivacité du monde associatif
et culturel qui anime Gedinne, tout au long de l’année.
Dommage que notre Conseil Communal ne soit pas plus
souvent à l’image de cette énergie positive et
constructive.

…Et du côté des instances démocratiques qui
nourrissent le débat communal, justement, Monsieur le
Bourgmestre, il est grand temps d’organiser de nouvelles
réunions de la CCATM (Commission Consultative de
l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) et de la
CLDR (Commission Locale de Développement Rural) !

*– le journal parlé de 8h à la RTBF La Première de ce 17
avril, relayé par le JT de midi à la RTBF le 19 avril –
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« GRAND MACHIN » OU ESPOIR
POUR LA PLANÈTE ?

La Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (« CCNUCC ») adoptée au
cours du Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro en
1992 est entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a été
ratifiée par 196 Etats signataires désignés comme les
«parties».
Il s’agit d’une convention universelle de principe, qui
reconnaît l’existence d’un changement climatique
d’origine humaine et qui donne aux pays industrialisés le
primat de la responsabilité pour lutter contre ce
phénomène.

Trois grands principes sont définis :
- Le principe de précaution,
- Le principe des responsabilités communes mais
différenciées et
- Le principe du droit au développement.

La « Conférence des Parties » (« COP ») composée de tous
les Etats signataires constitue l’organe suprême de la
Convention. Elle se réunit chaque année afin de prendre
des décisions (à l’unanimité ou par consensus) visant le
respect des objectifs de lutte contre le changement
climatique.

La COP21 de Paris est importante car elle doit aboutir à
l’adoption d’un ensemble de décisions en vue du futur
accord international qui entrera en vigueur en 2020.

Quelques éléments clés :

- Tous les Etats doivent s’engager pour la première fois
dans un accord universel contraignant visant à contenir
le réchauffement climatique en-deçà de 2°c;
- Ils doivent communiquer les efforts qu’ils comptent
engager pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre avant la Conférence;
- Ils doivent prévoir et assurer le financement de la lutte
contre le changement climatique;
- Les initiatives développées par les collectivités locales,
les organisations de la société civile et les entreprises
doivent être intégrées au processus.

Paris organise en parallèle la « CMP11 » (« Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Kyoto Protocol ») qui veille à la mise en œuvre du
Protocole de Kyoto (entré en vigueur en 2005) et qui
prend des décisions pour promouvoir l’effectivité de
celui-ci.
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MANIFESTATION
Dans le cadre de la mobilisation citoyenne relative
au COP21, plus de 300.000 personnes sont
attendues à Paris pour une grande manifestation
prévue le 29 novembre 2015.

Dans ce cadre, le projet « Climate Express » a pour
objectif de rassembler un maximum de Belges
désireux de se joindre à la « Marche sur Paris ».

Ceci se traduit dans les faits par :

- L’organisation d’un voyage en train A/R le 29
novembre vers Paris mais également,

- Par la mise en place d’un « Peloton pour la
planète », reliant à vélo Bruxelles et Paris (départ le
24 novembre et arrivée le 28 novembre à Paris avec
participation à la « Marche pour le Climat » et
retour à vélo ou en bus le 29 novembre 2015).

Le Climate Express mobilise et mène des actions
pour un monde socialement juste, en équilibre
avec les capacités de notre terre.

Ce groupe d’action est né en novembre 2013,
quand pas moins de 700 Belges ont pris le Train
pour Varsovie (là où le COP 19 avait lieu) pour
manifester pour une justice sociale et un accord
climatique écologiquement responsable.

Le prochain projet du Climate Express est
d'aller à Paris pour la COP21 (négociations
internationales pour le climat), avec 10.000
Belges!

Dans cette perspective, nous organisons des
actions, des débats et des fêtes. De tous les pays on
gagnera Paris à pied, à vélo, en go-car, à cheval et
en charrette, en train... Tout est possible!

Pour plus de détails : http://
www.klimaatcoalitie.be/fr/membres/climate-
express

Ecolo se mobilise pour cet événement et de
nombreux militants se rendront à Paris... en
train ou à vélo!

C H A N G E M E N T S  C L I M A T I Q U E S

Paris accueille du 30 novembre au 11 décembre
la 21ème « conférence climat » (COP21/CMP11).



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: Gedinne Ecolo

Contactez-nous, nos secrétaires vous répondront avec plaisir: 

Marie-Pierre Antrop :  0479 / 406 587    malipe.antrop@gmail.com   

Géraldine Godart:  0476 / 557 703     geraldine.godart@gmail.com

N'hésitez pas à nous rejoindre !
www.gedinne.ecolo.be
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Infos pratiques activités du 20 juin

De 9.00 h à 13.00 h
CUISINE SAUVAGE
Balade-cueillette, préparation et repas

De 14.00 h à 17.00 h
JARDINAGE ECO-RESPONSABLE

RENDEZ-VOUS AU MOULIN DE L’YWCA
Route de la Malcampée 127
5575 Louette-St-Pierre,
Belgique.

PAF : 3€ pour un atelier, 5€ pour les deux ateliers.
Réservation vivement souhaitée.

À disposition :  bar et petite restauration faite
maison, possibilité aux personnes ne participant
qu’à l’atelier de l’après-midi de se restaurer
auparavant, si réservation.
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Pour vous, à Gedinne:
Les Incroyables Comestibles, qu'est-ce donc ?
Depuis plus d'un an, voyez-vous "fleurir " des bacs en bois
dispersés dans notre commune ? Ce sont les Incroyables
Comestibles: ces bacs contiennent des légumes ou plants à
partager ; que vous souhaitiez les consommer ou les
repiquer, n'hésitez pas à vous servir!  C'est un concept
citoyen qui se propage partout dans le monde !
Des ateliers sont organisés afin de vous aider à construire
des bacs.
Contact : Jean-Luc Magnée au 0471/519918 et sur Facebook:
« Gedinne Incroyables comestibles ».

GEDISEL : unSystème d’Échange Local dont les membres
échangent entre eux des services, des savoirs et des biens.
Les échanges sont mesurés dans une unité autre que
l'argent, les Cool'heures.
Le SEL permet de recevoir et/ou de donner un coup de main,
de troquer des objets dans un cadre convivial, dans le désir
d'évoluer vers plus de citoyenneté et de solidarité.
Info et contact www.gedisel.be
ou Myriam Gerson 0474/288967

S a m e d i  2 0  j u i n

Le défi  climatique exige la mobilisation de  tous. Il
nous faut  diminuer notre usage d’énergie  fossile: 4 % par
an d’ici 2050. Le renouvelable peut aider, mais il nous
faudra aussi,  apprendre à économiser. Or, la
mondialisation  a changé nos habitudes. Les
ingrédients de notre yaourt parcourent plus de 1000 km
jusqu’à notre frigo; nos fleurs sont coupées au Kenya ; nous
exportons, notamment vers l’Afrique  autant de poulet que
nous n’en importons d’Amérique ou d’ailleurs. Des camions
de tomates se croisent sur nos routes ;  nos patates sont
épluchées en Espagne et nous reviennent pour être
coupées en frites ….  Et qui dit transport dit énergie.
Réapprenons donc,  à consommer local. En ce début
d’été, nous mettrons l’accent sur 2 solutions,
partielles, bien sûr, mais  à notre portée :
l’autoproduction alimentaire, côté jardin et la récolte
d’ingrédients  dans notre milieu naturel : la cuisine
sauvage. Mais, si avant,  le jardinage et la cueillette se
pratiquaient et  se transmettaient en famille, aujourd’hui,
nous avons  perdu nos racines et le lien avec notre milieu.
Ce que nous vous proposons, c’est de les redécouvrir
avec des guides expérimentés. Bien sûr, pas façon agro-
industrie : nous apprendrons des trucs et ficelles
respectueux du milieu avec  Serge André et Vivianne Bay .
Pour la cuisine sauvage, outre le gain de km, cette
approche nous permettra de redécouvrir, avec Antoine
Deffoin, nos talus, nos prés, nos bois dans  toute  leur
biodiversité. Nous découvrirons la saisonnalité des plantes,
leurs utilités et cela en toute sécurité. Ces apprentissages
permettront  une meilleure connaissance, condition
première  pour protéger notre milieu de vie.

Venez cuisiner et
jardiner avec nous !
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