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Des raisons d’espérer

Huit cents fermes maraîchères verticales sont en 
exploitation ou en cours de construction dans le 
monde (dont 400 au japon)

Le méga projet commercial du groupe Auchan, 
Europacity, ne se fera pas. Depuis près de dix ans 
des militants écologistes se battent pour protéger 
cette bande de terre agricole de la région parisienne 
dans le triangle de Gonesse. 500 boutiques devaient 
s’installer là, un projet «daté et dépassé», a même dit 
Emmanuel Macron.

150 sans-papier reçoivent gain de cause après deux 
jours de grève (à Paris). Ils travaillent surtout dans 
l’horeca et le nettoyage.

Un tailleur de crayons (avec Pour) 

Comment se passer de la voitures?La Petite Mère Veille: le PST

À compter de la législature 2018-2024, la démarche 
« Programme Stratégique Transversal » (PST) est 
obligatoire pour toutes les communes de Wallonie. 

Le PST est un outil de gouvernance pluriannuel qui 
reprend la stratégie développée par le collège pour 
atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. 
Cette stratégie se traduit par le choix d’objectifs 
opérationnels, de projets et d’actions, définis 
notamment au regard des moyens humains et 
financiers à disposition. 

Ma question : le conseil devait prend acte du 
programme stratégique transversal présenté par le 
Collège dans les six mois qui suivent la désignation 
des échevins, soit avant fin septembre. Ce ne fut pas
le cas. Quand pensez-vous le présenter ? 

Éric Jurdant  Conseiller communal 

Réponse donnée par le Bourgmestre : «le PST sera 
présenté lors du Conseil communal du 23 décembre 
2019». 

Est-ce acceptable?

Un tailleur de crayons

De Charybde en Scylla

Pour purifier les eaux usées on utilise beaucoup 
d’énergie. En fait autant de CO2 est émis à Bruxelles
que pour 35,000 familles, soit environ 0,3% de la 
population).

La chute de l’union Soviétique a été bénéfique pour 
le climat, mais au prix d’une crise économique et 
sociale importante.

Pour Durbuy, la AIVE annonce «revaloriser 42% de 
nos déchets en les brûlant. Sans annoncer la 
quantité de CO2 émise. Les deux tiers de ces 
déchets brûlés sont des encombrants avec «la 
fraction résiduelle», donc des produit chimiques, 
qui ont été à l’époque à la base de la crise de la 
dioxine.

Est-il censé de parler de zéro déchets, comme le fait 
l’AIVE parce qu’elle brûle des déchets 
potentiellement toxiques?

Un tailleur de crayons (avec le bulletin Communal)
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Les mathématiques du chaos

Les mathématiques classiques expliquent des 
situations simples et en prévoient l’évolution. 

Si je puis prévoir par un calcul la
durée de vie d’une bougie avec ses
émissions de CO2, déterminer la
forme exacte de la flamme à chaque
instant est bien plus difficile. En
effet la flamme est la résultante de
nombreux processus inter-dépendants: le volume 
du lac de cire fondue au pied de la mèche, la 
température, etc. En fait, la flamme se conçoit 
comme une enveloppe de possibilités; à chaque 
moment un autre cas de l’enveloppe se réalise.

Les matheux, toujours très poétiques, nomment 
cette enveloppe un attracteur étrange. Les situations
réelles oscillent autour de cet attracteur étrange. Des
raisons extérieures (du vent pour la flamme) ou 
intérieures (il n’y a plus beaucoup de cire) vont faire
évoluer cet attracteur étrange et ainsi les situations 
réelles. 

L’attracteur étrange est un concept difficile à 
appréhender. Il apparaît dès que plusieurs éléments
inter-dépendants interviennent. Par exemple 
doubler les accises sur le tabac ne doublera pas les 
rentrée dans les caisses de l’état, sans doute le 
contraire.

Bien que l’on soit persuadé que ces attracteurs 
étranges existent il est difficile, si pas impossible de 
les décrire à l’avance. Il est vraisemblable que le 
climat de la Terre évolue maintenant d’un attracteur
étrange vers un autre avec des températures plus 
élevées. Mais je n’ai rien lu à ce sujet. Je n’ai vu 
personne s’interroger sur son existence et essayer 
d’en deviner les contours. Nous ne saurons que 
nous l’avons atteint que le jour où la température 
commencera à baisser.

D’ici-là, prévoir les conditions de la Terre en 2030, 
2050, 2100 sans s’y référer, me paraît hasardeux.

Marc Blasband

Des relents d’Halloween

Après Halloween, vous en voulez encore. Vous 
voulez encore vous faire peur. Alors, voici quelque 
exemples:

Les enfants qui regardent trop les écrans souffrent de 
retard de développement mental.

Nous sommes trop nombreux sur terre; depuis 
longtemps, mais sans effet mesurable. 

La quantité d’insectes tant en bio-masse qu’en 
espèces diminue de façon inquiétante. Or ils forment 
un chaînon indispensable dans l’écosystème naturel 
de la Terre. En cause, l’agriculture intensive, pas le 
réchauffement climatique. Autrement dit: la sixième 
extinction de masse serait en route et anéantirait en 
passant, toute la civilisation industrielle, si pas toute 
l’humanité. On ne peut estimer quand. (Pas de soucis 
à avoir puisqu’on se sait pas quand cela va péter). 

L’Amazonie brûle et s’assèche de plus en plus. On 
craint pour sa biodiversité. Est-ce important pour 
nous? À quelle échéance?

D’ici 2050, 300 millions de personnes seront 
confrontées à des inondations côtières au moins une 
fois par an, dont 1 million de personnes en France 
métropolitaine et 100.000 en Belgique. (moi, je ne 
serai plus là). 

Le réchauffement climatique doublera sans doute la 
quantité d’arsenic dans le riz, ce qui risque de le 
rendre impropre à la consommation (vers 2100, ce 
n’est pas demain).

Que l’on cesse d’émettre du CO2 ou pas le niveau des
mers montera d’au moins un mètre d’ici 2100, (nos 
petits-enfants le vivront) et cela continuera après 
(certainement pas pour nous).

Dans plusieurs milliards d’années le soleil va enfler et
engloutir Mercure, Vénus et sans doute la Terre. (Pas 
de panique, ce n’est pas pour après-demain). 

Marc BlasbandStéphane Moreau est parti 

avec 11,6 millions
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Notre Titanic ne coulera pas

Forêt en Amazonie : l’Allemagne, 
fatiguée par Bolsonaro, suspend ses 
subventions www.ferreole.be – www.cociter.be

Qatar Airways effectue un vol cargo de 9
minutes entre Maastricht et Liège

Vivre sa mort, une bonne raison de vivre 
Certains trouveront l’expérience stupide ou étrange.
D’autres, qui ont peut-être vécu d’autres rites 
d’initiation ou religieux ne la trouveront peut-être 
pas complètement saugrenue.

L’idée est simple: tu rédiges ton testament et tu te 
fais enfermer pendant 10 minutes dans un cercueil. 
Le participant se rend hommage à lui-même au 
cours d’une cérémonie funèbre. Plus de 25000 
personnes (adolescents et personnes âgées) ont déjà 
amélioré» leur vie en simulant leur mort. Dans un 
pays (Corée du Sud) où le taux de suicide est le 
double de la moyenne, cette expérience aide à la 
prévention parce qu’elle aide à se rendre compte de 
l’importance de la vie et de soi-même, et aussi que 
la Vie se vit au présent, avec les siens.

Pas totalement idiot comme idée je trouve.

Pierre P. Dubois

En 2017, 117 cas de rougeole en Belgique, en 2019, 
397 jusqu’à présent.

Vacciner ou ne pas vacciner?

Tailleur de crayons (avec LN24)

Les voitures diesel récentes sont propres

Venant de Test-achat, cette affirmation est crédible. 
Mais je me pose des questions. Au cours des ans 
l’industrie automobile allemande, soutenue par la 
Chancelière, a affirmé que les exigences de propreté
des émissions sont excessives. Maintenant que les 
ventes reculent, que des villes interdisent le diesel, 
ils réagissent. Comme souvent, trop peu trop tard. 
Vont-ils améliorer les autos diesel qu’ils ont 
vendues dans le passé? Ou vont-ils abandonner ces 
automobilistes à leur sort? Malgré leurs 
responsabilités évidentes?

Marc Blasband (avec Test Achats)
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Samedi 23/11/2019 à 14h          ISC Rue des marais

Des télécom responsables

De nos jours, je mets au défi quiconque de trouver 
un abonnement de téléphonie mobile sans, je dis 
bien SANS data. Il est devenu impossible en 
Belgique d'obtenir un abonnement exclusivement 
pour téléphoner.

Quel parent ne se plaint pas de voir son (ses) ado(s) 
son nez rivé sur son smartphone. En effet, ils ne 
peuvent plus s'en passer!!!

Étant un père impliqué dans l'éducation de mes 
enfants, je veille à leur apporter une éducation des 
plus correcte, cela passe entre autre par le respect de
soi et des autres. Dans le respect j'inclus l'attention 
apportée aux gens, aux choses, à la nature...

Et quoi de plus agaçant de voir tous ces jeunes rivés
sur leur sacro saint écran. Normal, c'est la société 
d'aujourd'hui qui le veut; elle charge aussi les 
parents qui ne savent pas éduquer leur progéniture.

Oui, mais... comme annoncé plus haut, impossible 
de trouver un abonnement sans ce satané "data".

On vous force à consommer, vous êtes obligé de 
payer pour un "service" qui va à l'encontre de vos 
valeurs; que faire?

Ceci n'est qu'un exemple de la stupidité de notre 
époque. Je sais, on va me traiter de vieux con, de 
rétrograde...

Pascal Gheury

La plus longue expérience scientifique

Pour mesurer la viscosité
du bitume le Professeur
Parnell (université du
Queensland, Australie) a
chauffé du bitume en
1927 et l’a placé dans un 
égouttoir fermé. Après 3
ans (pour qu’il se
refroidisse) il l’a ouvert
et observé comment les
gouttes de bitume
tombent.

Une goutte tombe tous
les 8 à 12 ans. Professeur Parnell a été contemporain
de deux gouttes, en 1938 et 1947. Il est décédé en 
1948. deux autres chercheurs ont pris le relais: John 
Mainstone (6 gouttes) et Andrew White.

L’expérience a reçu le prix Ig Nobel en 2005.

Un tailleur de crayons (avec Vintage News)

La PAC (Subsides de l’EU à l’agriculture)

L’entreprise possédée personnellement par le 
premier ministre Tchèque, Adrej Babis, aurait reçu 
l’année dernière autour de 40 millions d’euros de 
subventions. La Commission aurait demandé le 
remboursement de 17,4 millions d’euros. En 
Bulgarie, 75% des aides agricoles iraient à 100 
entreprises seulement. En Hongrie, les proches 
d’Orban contrôlent une grande partie des surfaces. 
Le Parlement européen s’en était inquiété dans un 
rapport intitulé «extent of farm land grabbing», 
mais la Commission n’en a pas tiré de 
conséquences. 

Un Tailleur de Crayons (avec Sauvons l’Europe)

Les engagements climatiques

La Flandre ne va pas atteindre ses objectifs pour 
lutter contre le réchauffement climatique. Je n’ai vu 
aucune réaction à ce constat affligeant, bien qu’un 
quart de ce territoire risque d’être innondé.

La Wallonie a pris des engagements forts, que 
j’applaudis. Mais comme en Flandre, non 
contraignants. Aucune punition s’ils ne sont pas 
tenus. Croyez-vous en une sanction électorale?

Malheureusement, encore une promesse vide.

Marc Blasband
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Le Parlement Européen a voulu ré-écrire 
l’histoire
Je n'ai pas voté pour le texte qui rend équivalents le nazisme
et le communisme.

Je n'ai pas voté en sa faveur parce qu'il s'agit d'un texte 
confus et contradictoire.

Je ne l'ai pas voté parce que l'histoire n'a pas à être 
contrainte dans une construction parlementaire dont le seul 
but est de la tirer à soi de tous côtés pour aboutir ensuite à 
un étrange œcuménisme où tout devient semblable.

Je n'ai pas voté ce texte parce qu'il n'est pas vrai que la 
Seconde Guerre mondiale est née avec le pacte Molotov-
Ribbentropp, ses causes sous-jacentes devant 
éventuellement être recherchées dans les conditions de la 
paix punitive de Versailles à la fin de la Première Guerre 
mondiale.

Par ailleurs, ces causes doivent aussi être recherchées dans la
complicité silencieuse avec laquelle l'Etat libéral a permis le 
développement du fascisme et du national-socialisme contre
le mouvement ouvrier.

Je n'ai pas voté pour ce texte parce que, dans un tel 
document, on ne peut pas ne pas traiter sérieusement de la 
Shoah, c'est-à-dire la volonté d'exterminer des membres de 
la religion juive, les Roms, les Sinti, les homosexuels et les 
opposants politiques.

Je ne l'ai pas voté parce que les démocraties occidentales, 
nos démocraties, celles qui sont nées en 1945, doivent 
remercier aussi bien les Anglo-Américains que les 
formations résistantes et l'Armée rouge pour leur victoire 
finale.

Telle est la vérité historique.

Je n'ai jamais été prosoviétique, je viens de la culture 
libertaire, je me suis réjoui de la chute du Mur, j'ai 
manifesté contre Tiananmen, je me suis battu contre le 
socialisme réel et ses horreurs, mais tout cela n'a rien à voir 
avec le jugement politique et historique sur le début et la fin
de la Seconde Guerre mondiale.

Et cette rigueur, nous la devons à nous-mêmes pour pouvoir 
marcher debout et nous la devons aux millions de victimes 
qui se sont battus pour arrêter et vaincre Hitler et Mussolini.

Et puis, nous sommes en Italie, et pour nous, le 
nazifascisme, cela a été Marzabotto, via Tasso, les Fosses 
Ardéatines. Tandis que les socialistes, les communistes, avec
d'autres, ont rédigé la Constitution républicaine et ont 
construit notre démocratie jour après jour.

Cela compte aussi.

L'europarlementaire italien Massimiliano Smeriglio 

L’Amazonie
En août dernier, le monde entier s'est ému pour 
l'Amazonie, dont 7.853 km² sont partis en fumée au 
cours des neuf premiers mois de l'année 2019. Par 
rapport à l'an passé, le Brésil, qui abrite 60% de la 
forêt amazonienne, a recensé une hausse de 84% 
des départs de feux. Et elle brûle toujours.

Selon la Nasa qui a analysé les données des 20 
dernières années, l'atmosphère au-dessus du 
poumon vert de la planète s'est considérablement 
asséchée, le rendant plus vulnérable aux incendies. 
Plus de la moitié de cette aridité est due à 
l'augmentation des gaz à effet de serre, tandis que le
reste est causé par la déforestation. La fragilité de 
l'Amazonie est donc due aux activités humaines.

La plus grande forêt tropicale du monde, demeure 
un écosystème délicat. Comme partout, les arbres et
les plantes y absorbent l'eau par leurs racines, puis 
la relâchent sous forme de vapeur via leurs feuilles. 
L'eau peut ainsi refroidir l'air et conduire à la 
formation des nuages afin que la pluie boucle le 
cycle. Par ce fonctionnement, l'Amazonie génère 
80% de la pluie dont elle a besoin.

Lorsque l'air est asséché et que la température 
augmente, les arbres doivent transpirer pour se 
refroidir, mais le sol ne contient plus assez d'eau 
pour recharger leurs réserves. La végétation se tarit.
Les départs de feux prennent et grossissent plus 
facilement.  Si cela continue, la forêt pourrait ne plus 
être capable de s'alimenter seule et la biodiversité 
amazonienne n'y survivra pas.

Taux de CO2 minimum à Durbuy

Le CO2 est en 
ppm (parts par
millions). 

On  donne les 
températures à
Uccle, nous 
vous donnons 
le CO2 à 
Durbuy

Jour Heure Co2 Temp Hum
10/11 dim 15:25 421 7°5 71%
11/11 lun 10:49 408 6°8 76%
12/11 mar 18:45 406 3°9 87%
13/11 mer 23:45 413 4°9 82%
14/11 jeu 14:06 412 6°1 76%
15/11 ven 18:10 402 7°5 77%
16/11 sam 15:11 417 5°3 76%
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