
AuJOurd'hm déjii., U7 fumes transnationales 
contrôlent 40% de laftnance et de l'écononue 
mondiale et 737 en contrôlent 80%.(Institut 
Polytecluuque de Zunch) 
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La Phynance 

Quel seri\ encore demam le rôle des Etats si le 
monde des affarres s'aff1nne de plus en plus 
autontarre, "'- on assiste au formatage des espnts en 
mabèœ d'econonue dans lesécole-s et uiuversttés, SI 

la démocratie 

monet.ure est 

men .. cêe par les 
mrnma,es digitales, 

s, lecapitahsme 

speculattl remplace 
1,, capitalisme 

d' aœu.mulahon 

appuyé sur l' économ1e œelle ... 

Paul Me lot C...sevolubons subtesnous mènent-<>lles 

De plus en plus de VotX, wallonnes surtout, vu Wl 

certdlll mutisme du côte de Bruxelles. declarent que 
le seule tssue consiste à fabnquer une Belgique à 

quatre régions, tlfaut hi.en sû:r précrser que la fm 
programmée de la Communauté fran<,lllSe lors de 
son accouchement aux fon,eps n'empécheratt en 
nen des accords btl.ate.-aux entre regtons. Allo les 

Fmancer Wl 'pacte' qw. n'a par atlleurs d'excellent 
que son nom, supporter une dette de plus en plus 

lourde, ne plus pouvoir fan.., appel aux regtons elles 

ausst exsangues {votr la desastreuse Lo, de 
fmancet:nent), être amene, demdlll, cornn,e en 

Flandre, à rédutre les budgets culturels, RTBF 
cornpns, atiPndre 2024 pour voir les plems effets de 
la cotisation dtte <le "responsabihsat:ton" des 
per<,ions ( + ou- 450 mtllions d'euros 

supplémentaires dans un budget dejà en dtfftculté 

annuelle de 700 nulhons d'euros: c'est con1me s'tlne 
se passait nen ... ) 

Négociations fédérales 

Ledunat deletère des negoaabons vtsant à former 

un gouvernement faderai dans une Belgique en vote 

d'evaporabon - un pays 11tcapable de mettre sur 

pte<l Wl gouvernement n'est plus un État - ocrulte 
parlaitem.ent Wle autre realtte, tout aus"1 

drMiutbque: l'avenir de la Con,munaute française. 

Les r...dacbons, les yeux &xes sur l,,.s axles à L,_ 

presse, feignl'flt dene pas votr et prevorr l'avemr, 

tout comme les orglltUSdbons politiques gouvernant 
a échéance de 51X mrns ... 

Mega poulailler à Izier 

Etes-vous opposê au grand poulailler proposé ii. 

Izier? Avez-vousré<ùgê votre optruon et l'avez 
vous envoyée à la conm1wte15tnon f;utes le, s, vous 

le voulez bten. avant le 28 a llh .. 

St le reconmmndé vous rebute, envoyez votre texte 

(avec 51gnature} à JP Legast, (7 rue du �azy, 6941 

Izier OUJ.p.legast@skynet.be) qw se chargera de 
transmettre conm,e t! se doit. 

mévttablernent vers une nouvelle crt5e hnanaè.-e 
mondiale> L'expénence de 2007 /2008 n'a-t�U,. servt 

à rie-n1 Quelle réponse les <lér:nocrabes devront�U,.s 

avoir si le scénano effrayant ser<eahsel Les peuples 

rernbourseront-ùs une fois <le plus les dettes 

accurn:u1ées par les speculateurs ou 9"-ront -tls 
vie b.mes <le guerres cr�s par la folie des 

pw.ssances transnationalesl 

l:n Tatlleur de crayons (avec Pour et Alfred Jany) 

'D'acco nf, yM ,r accon{, ya rt <C'J'er, suyy, , mer ,ù (a fist�. mm c hras6m,tf!1'f) ma 1[ corn 
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Téléphonie sans fil, la 5G 

En 2007 et pw.sa nouveauert 2014 lesenn111s de 

sante dus aux télephones sans hl et aux ondes 

éled:ron111.gnéhques f,uSAient la une des JOW"naW<. 

Une partie de la population (envuon 10%) est 

Un cerf-volant génère de l'électricité 

Ktwee One a la forme d'wt grand cerf-volant qui 

va, en se deployant, capter l' énerg,.e du vent. 
Quand elle est en vol la pebte eol.teime suspendue 
au �-vol.ant peut 

parhcuhèœment :sensibles à ces ondes. comme deux founur 100 Watts. Au 
de mes anus. Ils ont appns à vivre avec des sol, une prise 

telephones à hls dans leur truuson, À porter des uruver,;elle permet 
vétements spécraux, à n1st;,ille.r des b.ornp!eurs. d'alimenter tous les 
L'un d'eux a exige et obtenu que des ,miennes trop types d' obt<,ts 

proche.,; de son donu<"11.e sotent demantelées. portatifs. 
-- 

La 5G arrive avec dtt--on de,s enntllS plus 
importants. U's ond<c'S sei"ai...-.t pl= ene.-gehque,s, 

le,,: murs ne \e.s arrêteraient pas. On ne pourra pas 
le,,; evttff. Les speoahstes de pays dttfe.rents 

proposent de rM....-e l'mt<c'flstté de,s rayonnements 

electromagm"llque,s. 

Les ert_ll'UX fmanoer,; sont encore plus lourds que 

pour la 4G et tout doit céder à cette nouvelle 
technolog:ie, avec une utihte douteuse. Comme 
toujOW'Sdans notre socrété, le profit avant la vie. 

Denuhement, à la conferenœ mondiale des 

radtocommurucations, en Égypte, &s longueurs 
d'onde de la bande des 26 gigahertz leur a éle 

allouee. Flleest très proche de celle à laquelle emet 
la vapeur à' eau d=s l'at:mosphhe. On pœvott une 

degradation de 30 % de la quahte des mesures 
essentielles pour la metéo. Les avantages socraux 
d'une méteo plus correcte ne font pas le po,.ds par 

rapport aux profits des fmancrers de la 5G. 

On ne pourra a.-rëlPr le depl01ement de cette 

technologie, que si un des grands de ce monde, 

con1me :vferkel ou John.son 9l'" montre sensible aux 

ondes electro-magnetique et souffre 

personnellement de la 5G. 

Quoi qu' t! en sott, nous devons au nmmnum 

obtettU" que les operateurs so,.ent fmanc>èrement 
responsables des soms de sante nécessarres à cause 

de ces produits. 

Marc Blasband ( avec Sc:tence et Av=) 

Ktwee One peut s' elever de 30 à 60 mètres 

d'altitude. Le vent ne souffle pas de la même 

mamhe en foncbon de !"altitude, aller le capter à 

dtfferent:s mveaux est donc un plus pou.- œ 

dtspostbf, alors que l'energ:te eohenne pêche 

parfois par son mlPrnuttenœ. 

Un Tailleur de crayons (avec RTFlash) 

Cette 11,me-e, J'IIJ pns 1,. résoluti011 d'arreter de 
vtetllrr. Je n'IIJ meme pas tenu wu• seconde, tu parles 
d'w,e volontel 

je11J1 '.'vlarte Gourto 

Nethys: la décision forte de la nouvelle 
direction 

Des hui=ers de JUSbœ ont fait le tour des banques 

conœrnees Jeudi 26 decembre afin de leur ordonner 

de geler les comptes de Stephane �ore4u. Pol 
Heyse et Benédtcte Bayer. /IJlctens dtnge=ts du 
groupe liégeois Kethys. 

Certes. mrus cette JUStiœ peut�lle geler les con1ptes 

offshore. Cawmn, Panama, Luxembourg et autres 
ogres 1 Kon btensûr .... W11.llomeune ardeur de 

retard comme touJOW'S. 

WD 

L.t vieillesse 

Des chercheurs 1apomrn.1s .onnoncent: pour vivre 
vieux. tl est recommande de rue enonnement et de 
fa11e dUSSl beaU<"oup l' �mour. 1usqu" a un"&'-' 
avance. 

V".iccon[, p;1s â.icco,,{,y.irt,c'f'a, suyynma ,fe fo (,su· m.i ,ch(ruh.i nef�m.i,f.com 
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NON A L'A6RICULTURE. INDUSTRJEI.I,E 

' ;NON_.: 
r., '-'' 

,, AUX 39.000 · 
'· 

A Iz::t...-, un pr<>Jl't de poulatller pour près de 40.000 

poules pondeu.ses. Du g:,gantesque ( certes Bto), aux 

n= de fmanaers. Où va notre agnculture 7 Est-ce 

l'avemr que nous voulons J 

Rejetons ce projet pan:e que : 

Il est trop gigantesque, bten que la t1ttlle soit ch01Sîe 

JUSte en dessous du sewl de règlements plus 

cont:ra,gnants. 

Ils' ecarte en 7 pomts du gwdet'égional 
d' urbarusme et ,1 va détrurre nos paysages. 

Il va utiliser de l'eau de nos nappes phr&l.hquesqui 

sont déjà sous pre.ston. 

Les dêchets hqmdes vont polluer nos eaux 

souterrames. les déchets solides nos paysages. 

il va exacerber le rechauffement d,mat:tque. 

Kon .i l'agnru.lture mtensive, oui à une agnntlture 
et un el....,age dequal,_te. Kous avons la chance de 

comptec dans nos villages plusteur,; fermes 

fanuùales qm se battent pour "'1l'V1vre et 

pnvilêg:ient laquahte plutôt que la quantité, au 

det:nment de leurs revenus. Alors. n'acreptnns pas 

ce type d'élevage qw ne nous ressemble pasl 

F abi.enne V andenbussche 

Agissez, réagissez, marquez votre 
désaccord, rejetez cette agression. 

l:ne enquele pubhque est orgarusee. Fa.ttes cau"1it:re 
votre pos,.hon. Repondez-y. EcnvezWll' lettre sel<n 
votre rugumentarre, Signez-la sous fonne manuscr,te en 
mdiquanl: ,·ot:re adresse. et en,·oyez-la par C'OWTier 

recommande al" Adnurustrahon Communale de Durbuy. 
al 'attenhon du Collège CommWW (fusse Cour. 13. 69JO 
BARV AUX) ou depo,,ez-le lt la ma.tson communale 

contre accusé de n-ceph<n. 

Une lettre meme courte par personne. Plusieurs lettres 
par adresse 90rtt acceptées (couples, fratnes}. 

V".iccon[, p;1s â.icco,,[,yart,c'f'a, suyynma ,fe {a (,su: ma �ch(ruha nef�ma,f.com 



G.AZETTEDEDURBUY 101/4 

@ 14 JANVIER 2020 

Dilemme : vivre pauvre el mourir brûlé 

Vous avez lu plusieurs fois dans cette gazette: 

«dun,11 e11t1e mme paume rt rnom II b1111i» 

Cependant, œ chOlX est plus comphquê qu':il. ne 
semble à ptenuerevue: des études ont montté que 

les habitants des vtlJe.s et villages qui ont souffert de 

gros.ses pertes d'emploi abusent plus de drogues 

que le �este de la popullt:ton. 

Il faudra apprendre à vtvre p,mvre. C'est un 

nouveau chantier à lancer. Je propose: la rnltu.-e. 

l'art. la coruw.1ssance, l' anubé-, l' lllltou:r. Ou. wt vrn.1 

chantier. 

Nous ne vivons pas seulement dans 
l' Anlhropocène mais dans le Pyrocène 

RutabaGac 
Lo�..c ..... - ....... 0 ........ 

hnp;llwww, rurabagac.belconrao.html - info@rutabagac N 
COITIITl<l/lCfos 20 JIIIIV!er - l,vn:,150115 25 JIIIIV!er 

Pourquoi rouler moins, voler moins, 

manger moins de viande 

si les incendies êmettent 

bien plus de C02 

que nous n'en économisons? 

Je pédale pour ma fonne 

Marc Blasband Cocner 

YA'i','ltJA- 

hnps;l lbu l lesdea erg 1e.be 

·, ...__ 

www IPPmf�e c.""'Y@paysourthe.be -084/37 66.41 

Devons-nous n-vmr la gestion de nos foœts Avant 

qu'elles ne d.spru-a=;ent en fumée 1 

Du feu prês du lac Coniola ( K ouvelle-Galles du 
Sud). en Austahe. 

Les scientifiques et le GIEC se sont 
trompés 

Ils ont dit, une augmentation de la tempèratuœ de 2 

degrés est soutenable, nuus 1.5° est nueux. Or nous 

vivons mdlrttenant avec une ten,pérahlle plus 
elevee de0,5° etc' est dêja nw1vable. 

Vivre en Austrabe aupu:rd'hw n'est pas évident. 

Les habitants de Caltlorrue se posent des questions. 

v'accar,[, p;1s âl:lcca,,{,y"rt'c'f'er, suyynma ,fe fo (,su· ml:l ,ch(ruh" nef�m.,,f.com 
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PISA m'a tué Les avions de ligne cibles des militaires 

Artistes de la semame: 

Laurent Ingnd - aayhque 
https· / / muversdesart:tstes.11n1do.com/ art:tstes-1 /1/ l 
aurent-mgnd/ 

lzzi Enzo- pemtu:re à l'huile 
https:/ / uruversdesa, t:tst'-"i.Jtmdo.com/ art:tstes-1 (,/ 1 

zz,�zo/ 
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L'Univers des artistes Est-ce que la œuSS1te sedecrete, votre 

se "pt.lote" et est-ee que le taux de 

réussi.te dans l'enseignement 

supéneur va stuvre par mag,e 
l'ecroulement programme du taux de 

�e<loublement dans le second.ure? 

VentableCoree duXord de la pe,dagog:ie. Li FVl'B se Les améncains ont abattu un avion de ligne :tranîen 

trouve donc en 2019 dans la situation de seule au de.sus du gclie pernique, il y a quelques annees. 

1eg10n de la planète où une uiéologie - ptéservée Les Rus'.leS ont abattu un avion de hgne m,ila� 

nuracul.eu,iement de l'extmd::ton -, est presentée à au-dessus de l'I.Jkrame. ù,s kalUl.'rui viennent 

tout un peuple comme la panaœe en mahe.-e de d'abattre un avion ukr,umen. Seuls 1.-s Russes n'ont 

fonnabon \sans aucune preuve qu'elle foncbonne et 
malgré de nombreux mdices que ce n'est pas le cas). 

A l'aube de la nuse en toute d'une nouvelle grande 
téfornu.• vMUteuse,nent autopnx,lan1ée ''Pacte 

d'Excelleru:e•, ll est leg,.bme. votre salutaire, de se 

poser des questions. 

Sommes nous bien sût,; que le �,enagement du 

temps scol.ure, leptlotage des ecol.es en diff1.culte ou 
la réorgamsabon des filières suffu-ont à rendre nos 
étudiants melileurs ? 

Et enfm. question suprfme: est-ee 

que le mamt:ten de la Pe<lagogie par Competences 

comme épme dorsale de tout œ système nous 

donne une chance (mên1e mfinte) de renverser un 
pur la vapeur J 

Mon petit doigt nte susurre que nen n'est moms 

sfu. Désir d'échanger ? 

LA BOfrE À OONS EST 
FAITE POUR CELA I 

D,.oj 0479 I 045 326 - - 04'6 1 !IXl n6 

-�._ ...... "1)1 
L'd Juu m k {'UJd .t. µ.r� 

Vous possidu un vêteft'IUIT. 
UI\ bibelot . ...  él«�. 

un IM't. - 
do,,t -,i Il àYU pk,t I"� ? 

Vous �• bcsolo, d'un YêTeft'IUIT. 
d"" bibelot. d".., iluT.-.l""9è", 

.r.., IM't .. 
'!"" _,. "'" pouédcz pa ? 

Benoit Lhoest, Enseignant 

et vous? 

Je suis chez • 
CôC!TERoq,-'.I 

"'"''" .ferreole.be - w·ww.COC1.ter.be 

Dans la S1tuat:ton ou nous trouvons, un pacte de 

lucrdi.te et d'hunuhte eût assurement été plus 

mdi.que. 

V'accon[, p;1s âacco,,[,yart,c'f'a, suyynma ,fe {a (,su· ma ,ch(asha nef�ma,f.com 
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