
Gazette de durbuy   104/1
4 février 2020

D’accord, pas d’accord, participer, supprimer de la liste: marcblasband@gmail.com

Le tourisme industriel

Au choix: des poulaillers, parcs touristiques. 
L’Ardenne méridionale, Wellin, Daverdisse,  
parking (Han-sur-Lesse, Durbuy…). Bièvre, qui 
vient d’être reconnue  « parc naturel » s’y met aussi,
en prenant comme modèle Durbuy : parc 
touristique avec accrobranche dans un bois 
« vierge ».

A Rochefort (Ave-et-Auffe) un projet poulailler de 
9.600 poulets a été cassé par le Conseil d’Etat sur 
base de l’intérêt paysager.

Ce n’est pas la mer montante qui tue mais 
l’industrie agricole et touristique, en Wallonie.

Et les collaborateurs de ces systèmes se mettent en 
route.  Un villageois vient  de me démarcher, tel un 
éclaireur lobbyiste pour le compte de la finance,
pour faire admettre l’idée d’un « parc » sur Han-
sur-Lesse avec des arguments tels que « de toute 
manière, un jour ou l’autre, les grottes arriveront à 
leurs fins », « les voyages à l’étranger, c’est fini, 
donc le tourisme sera local » ou encore, « les zones 
naturelles vont disparaître,  les plans de secteurs 
vont être revus », ou encore, « aux grottes, on rêve 
de remplir la chavée de bisons ».

Josiane Meunier

DERNIÈRE MINUTE.

Après Meg & Harry, le Roi Philippe renonce lui 
aussi à la dotation royale. Il a décidé d’ouvrir un 
gîte d’hôtes de luxe: « Au petit informel ».

Tout Durbuy étant occupé il s’est rabattu sur 
Laeken. 

En photo ses premiers clients. 

L’Allemagne va arrêter d’utiliser du 
charbon en 2036

Arrêter le charbon dans une quinzaine d’années. 
C’est trop peu trop tard. Nous n’atteindrons donc 
certainement pas les objectifs de la COP21. Bien 
pire, ces objectifs, que nous n’atteindrons pas, sont 
insuffisants et dès lors dangereux.

Les industriels et les dirigeants liés à cette industrie 
du charbon exigent du temps pour se retourner. Ce 
temps nous ne l’avons pas. 

La Pologne rejette tout arrêt du charbon. Or c’est 
notre air qu’ils polluent, notre climat qu’ils 
réchauffent.

Imaginez que quelqu’un vous gifle continuellement.
Quand vous exigez qu’il cesse acceptez-vous qu’il 
dise : attend 15 ans que je me déshabitue?

Marc Blasband

S’il y avait eu «Alcool» 

comme matière à l’Univ, 

j’aurais certainement eu vin sur vin.
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Les avions

Alors qu’il faut voler moins en avion, l’IATA 
(l’organisation internationale de l’aviation) prévoit 
de doubler la quantité de vols d’ici à 2037 et de 
produire pour ce faire 37000 avions.

Un Tailleur de Crayons (avec le Soir)

L’histoire de notre Galaxie

Le soleil est une étoile. Cette étoile se situe dans une
galaxie appelée la Voie Lactée. Des milliards de 
galaxies se promènent dans l’Univers. 
Inévitablement, il leur arrive de se cogner.

Une telle collision a eu lieu entre notre Voie Lactée 
et la galaxie naine nommée Gaïa-Encelade. Cela 
c’est produit il y a au moins 11,5 milliards d’années.
Un peu avant votre naissance. Avant aussi la 
formation du système solaire et de la terre.

Ne me demandez pas comment les astronomes 
savent cela ; en effet ils n’étaient pas présents à 
l’époque.

Un Tailleur de Crayons (avec Futura)

L’État de Droit

Croyez-vous en ce fondement de notre système 
démocratique? Ou bien les puissants ont-ils dévoyé 
ce concept à leur avantage.

Par exemple, Donald Trump a-t-il oui ou non établi 
un abus de pouvoir? Et un abus de pouvoir est-il 
acceptable? 

Les Allemands ont tenté de forcer l’arrêt de nos 
réacteurs à cause des fameuses fissures. Sans succès,
bien que le danger soit réel. Mais les lois les ont 
obligés à accepter le risque d’une explosion à 
Tihange. Maintenant les centrales à charbon nous 
empestent jusqu’en 2036. Mais aucune loi ne nous 
permet de les forcer à fermer ces centrales. Dans 
l’un et l’autre cas, l’État de Droit ne nous protège en
rien.

Et les dirigeants eux, étaient dans leur droit.

Marc Blasband

Supprimer les plastiques

Le 10 décembre 2019, les députés français ont voté 
l’interdiction du plastique à usage unique d’ici 2040.
Beaucoup de ces députés seront morts ou retraités 
dans 20 ans. Un vote qui ne les engage donc à 
pratiquement à rien.

Ce délai est justifié officiellement par les 2000 
emplois en jeu, en réalité les profits des industriels 
du plastique et du pétrole motivent clairement cette 
décision.

Le plastique a une incidence directe sur 
l’environnement. La plupart des oiseaux en ingèrent
régulièrement, plus de 700 espèces marines en 
avalent également. Ce plastique se retrouve dans les
rivières, sur les plages, sur les îles, dans les océans.

Un immense continent de plastique s’est formé 
entre Hawaii et la Californie; il forme une masse de 
la taille de la Mongolie ! C’est un continent entier 
qui se balade au milieu de l’océan !

Nous ne pouvons plus continuer dans cette 
direction.

Il faut changer. 

Et si possible bien avant 2040 !

Pourquoi ne pas fermer toutes les usines de 
plastique immédiatement et exiger que les ouvriers 
reçoivent deux ans de salaire en attendant de 
trouver un nouvel emploi?

Un tailleur de crayons (avec Les Lignes Bougent)
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

La finance et le réchauffement climatique

Pendant 30 ans le monde des affaires a fait la sourde
oreille aux conseils et prédictions des scientifiques. 
Maintenant, après les incendies d’Australie, de 
Californie, de Laponie et de Sibérie, il se réveille 
enfin.

Dans leur rapport, les organisateurs du Jamboree de
Daos ont cité les 10 menaces qui pèsent le plus sur 
l’avenir de nos sociétés. Les cinq premières sont 
liées à l’environnement et en particulier au 
réchauffement climatique.

Mais ils n’osent pas encore montrer la cause du 
doigt: le monde capitaliste et son incapacité à 
oublier le profit. 

Ils n’osent pas non plus insister sur la seule 
solution: la décroissance. Or cette décroissance 
arrivera, que nous l’organisions ou que nous la 
subissions. Ce n’est qu’en l’organisant que nous 
parviendrons à en réduire les conséquences sociales
et donc les révolutions qui sont en train d’éclore 
partout sur notre planète.

Marc Blasband

Notre Titanic ne coulera pas

 L’agrandissement d’une porcherie a été
refusé à Hillion en France.

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 3 février - livraisons 8 février 

L'Australie continue à inquiéter les décideurs Des analyses de charbon de bois
sédimentaire et d’autres indicateurs d’une
activité incendie montrent que durant tout

l’Holocène – soit les 10.000 dernières années de
l’histoire de notre Terre –, les périodes les plus
chaudes ont coïncidé avec des incendies plus

nombreux et plus importants. 

Politique fédérale

Flandre 1999 : CDnV + OpenVLD + SPA    59%
2019: les mêmes:       38,6%

Wallonie 1999: PS + MR +PSC ( cdh)       70,.53%
2019: les mêmes:       58,59%

Avec un tel désaveu des électeurs, comment voulez-
vous fabriquer un gouvernement ?

Paul Mélot (avec Ivan De Vadder) 

A partir du moment où l'on aime,

il faut accepter l'insécurité.

Wilhelm Reich

https://bullesdenergie.be/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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Samedi 22/2/2020 à 14h          ISC Rue des marais

La retraite des femmes

Notre système de pension se base sur des éléments 
du marché du travail comme son intensité ou sa 
durée. Toute discrimination dans le monde du 
travail a donc un impact sur la pension. Les femmes
interrompent leur carrière le plus souvent pour des 
activités de soin, elles sont aussi sous-représentées 
dans les métiers qui permettent d’accéder à des 
salaires élevés et elles constituent 80 % des temps 
partiels. Les femmes sont donc pénalisées une 
deuxième fois puisque la pension est basée sur le 
salaire. 

L’âge de la pension représente la somme de toutes 
les inégalités. C’est une photographie qui montre 
les inégalités et on voit bien que ce sont les femmes 
qui payent. L’écart entre les femmes et les hommes 
s’aggrave donc à l’heure de la retraite.

Le manque de prise en compte de la pénibilité du 
travail des femmes est aussi à pointer du 
doigt : « Les femmes ne savent pas tenir à temps 
plein sur toute une carrière dans certains domaines 
comme la grande distribution, l’aide ménagère ou la
petite enfance. Certaines pénibilités, que l’on 
retrouve justement dans les métiers exercés en 
majorité par des femmes, ne sont pas non plus 
prises en compte, comme le stress, la charge 
mentale ou psychosociale. »

Un tailleur de crayons (avec le Gang des Vieux en 
Colère)

Multilinguisme

L’entraîneur de football italowallon Felipe Mazzu 
geint…. Beaucoup de reproches sont fait à un 
entraîneur belge, alors rien n’est reproché à un 

entraîneur allemande de ne pas parler flamand 
(référence à son remplaçant au FC Genk). M’est avis
qu’un club de foot bavarois ne reprochera pas à un 
entraîneur étranger de ne pas parler le krautsprache
local. Quand le Belge (Francophone) réalisera-t-il 
que ne pas être trilingue (un minimum) ne le sortira
pas de son poulailler ?

WD

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Collard Morgane – acrylique   
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/
collard-morgane/

Techer Corine – pastel sec  
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/t
echer-corine/

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 26/01/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Kwh Heure Temp Hum
Pressi
on

26/1 dim 404 420 6 Soleil 16:17 6°2 81% 1010

27/1 lun 387 401 1 Pluie 24:57 5°7 90% 993

28/1 mar 394 406 2 16:58 3°0 92% 997

29/1 mer 391 409 3 Soleil 13:12 5°3 67% 1006

30/1 jeu 395 406 1
Vent, 
Pluie

15:17 8°0 74% 1002

31/1 ven 395 410 2 Vent 21:54 10°2 85% 1006

L’échec est un
diplôme. 

Idriss Aberkane 

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/collard-morgane/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/collard-morgane/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/techer-corine/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/techer-corine/
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