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AU CŒUR DU CHANGEMENT
Depuis plusieurs semaines, les jeunes de la province ont eux aussi rejoint le mouvement des
grèves pour le climat. Ils sont très nombreux à Liège, à Hannut, à Huy notamment, à
interpeller la classe politique sur l’urgence d’agir contre les changements climatiques. Le
scrutin du 26 mai 2019 sera crucial pour l’avenir de la politique climatique belge. Cette
législature MR/NVA est marquée par des politiques climatosceptiques. Pendant la COP 24,
la Belgique a à nouveau été en dessous de tout : vote contre une directive européenne sur
l'efficacité énergétique, absence d’ambition pour rehausser les objectifs de l’UE, … Pourtant,
la Belgique est le 5e pays ayant la plus lourde empreinte écologique par habitant au monde,
après le Koweït, le Qatar, les Emirats arabes unis et le Danemark. La planète ne peut plus
attendre : des mesures fortes contre les émissions de gaz à effet de serre doivent être
prises. Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir.
Les candidates et candidats Ecolo sont conscients de cette responsabilité. La prise en
compte des limites de la planète est d’ailleurs le socle de l’engagement des Ecologistes. A
Liège, ils sont en ordre de marche, avec une liste complète, pour porter un projet de société
profondément différent, positif, ouvert et porteur d’espoir pour notre avenir et celui de nos
enfants et petits-enfants.
Si les enjeux environnementaux sont énormes, les défis socio-économiques et
démocratiques sont tout aussi importants. Après 5 ans de gouvernement MR/NVA, le pays
est aujourd’hui plus clivé que jamais. Les solutions d’Ecolo intègrent ces trois dimensions.
Nous ne cesserons de le répéter : pas de justice climatique sans justice sociale, et le
renforcement de la confiance envers les politiques fait plus que jamais partie de notre projet.
La bonne nouvelle, c’est que les citoyens n’ont jamais été aussi mobilisés et solidaires : que
ce soient les jeunes pour le climat, les hébergeurs ou les gilets jaunes, tous se battent pour
un changement de cap et nous sommes à leurs côté !
Nous disons stop aux politiques injustes Il faut effacer et réparer les injustices créées par le
gouvernement Michel et son prédécesseur ! Nous voulons faire basculer et ancrer notre
pays vers un modèle soutenable, pour les gens, pour l’environnement. Le climat n’a pas de
frontière, la solidarité ne peut en avoir.

Plus que jamais, nous écologistes, soyons au cœur du changement .
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Nos priorités de campagne
Pour une transition écologique et solidaire
&
4 alliances pour le changement
Ecolo veut mettre en œuvre un vrai projet alternatif avec quatre alliances pour le
changement : l’alliance pour la planète, l’alliance pour les solidarités, l’alliance pour un
redéploiement économique, et l’alliance pour un renforcement démocratique.

1. ALLIANCE POUR LA PLANÈTE
Le dérèglement climatique est le symptôme d’un système consumériste malade, où le train
coûte jusqu’à 10 fois plus cher que l’avion, où l’on importe 149 961 tonnes de pommes de
Nouvelle Zélande pendant que nos producteurs en exportent le double, où on nous pousse à
une surconsommation de produits suremballés et inutiles à coups de matraquage
publicitaires.
Le dérèglement climatique est le symptôme d’un système qui nous rend malades et diminue
notre espérance de vie. Les particules fines sont à l'origine, chaque année en Europe, de
100.000 décès.

Les Belges perdent deux années de vie à cause des pollutions

atmosphériques. Or ces pollutions proviennent des mêmes sources que les gaz à effet
(GES) de serre responsables du dérèglement climatique. A Liège, les études s'enchaînent
avec les mêmes constats depuis 10 ans : l’air qu’on respire en ville est médiocre. En février,
une pétition de 6000 signatures était remise à la Ville. Le « canyon » mosan (Seraing, Huy,
Engis, Huy) subit les vents polluants des industries et centres urbains. Les leviers de
réponses sont aussi fédéraux.
Pourtant, sur base des mesures adoptées actuellement, la Belgique ne respectera pas ses
engagements (pourtant insuffisants) en matière de réduction d’émissions de GES. Pire, elle
est même un boulet européen en matière d’énergie renouvelable avec une part de 9,1% en
matière de production, bien loin de ses objectifs, déjà faibles, de 13%.
Pour Ecolo, le défi climatique est dès lors la question de ce siècle parce qu’elle touche
les gens dans leurs activités, leur santé, leur mode de vie ; elle est systémique. Y répondre,
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c’est aller vers un avenir meilleur: par exemple, soutenir des investissements massifs et
rentables dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre constitue également une opportunité de développement
économique durable pour notre pays (80.000 emplois d’ici 2030), et notre Province en
particulier.
Ces mesures doivent aider les citoyennes et les citoyens à contenir leurs factures d’énergie
en prenant en compte les moyens disponibles de chacun. Elles doivent par ailleurs
rendre les choix écologiques moins chers. Les acteurs économiques liégeois doivent être
soutenus dans leur démarche de maîtrise des coûts et de développement des filières portant
la transition énergétique.

Pour y arriver, voici trois de nos mesures phares :
 Adopter une “Loi Climat” définissant une trajectoire et des actions permettant à la
Belgique de se mettre en phase avec l’objectif d’une réduction des émissions de gaz
à effet de serre de minimum 55% en 2030 et de minimum 95% en 2050 par rapport à
1990.
 Investir 7 milliards sur 5 ans dans les transports en commun (dont la SNCB)
pour augmenter massivement le nombre d’utilisateurs des transports en commun et
partagés, garantir une place assise pour chaque voyageur, améliorer la ponctualité,
augmenter la rapidité, élargir les horaires tôt et tard (notamment à Huy), assurer la
connexion entre le REL liégeois et le Euregiobahn à Aix-la-Chapelle, proposer de
nouveaux parcours et rouvrir des points d’arrêt à Tilleur, Cheratte, Ans, Amay,
Remicourt, Sclessin, etc. C’est aussi améliorer l’adéquation avec les bus, la multimodalité à partir des gares, des parkings de gare gratuits. En province de Liège, la
priorité est la mise en place complète du Réseau Express Liégeois : via une offre
renforcée vers et au départ de Liège, un tarif “city” attractif sur l’ensemble du REL, un
aménagement des petites gares visant notamment l’intermodalité (stationnement,
voitures partagées, box vélos sécurisés).
 Offrir la gratuité des transports en commun pour les jeunes jusqu’à 25 ans y
compris, les chômeurs, bénéficiaires du CPAS et bas salaires. L’objectif de cette
mesure ciblée jeunes est d’éviter l’achat d’une première voiture et de créer l’habitude
du recours aux transports en commun.
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2. ALLIANCE POUR LES SOLIDARITES
L’intensité de la mobilisation des travailleurs sous cette législature, et plus globalement des
citoyens, n’est pas étonnante. La Belgique arrive petit à petit à la fin d’une législature
fédérale marquée par des reculs très nets en matière de droits sociaux, de statut des
travailleurs, de solidarité avec les plus fragiles et de soutien aux services publics.
Le saut d’index mis en place par le Gouvernement Michel implique une perte de pouvoir
d’achat de 2% pour les travailleurs, mais il aura aussi des conséquences à long terme. Il ne
sera pas rattrapé, ni compensé. Pour les salariés, les fonctionnaires et les allocataires
sociaux, les futures indexations seront calculées sur une base amputée de 2%, jusqu’à la
pension ! Après avoir dû subir ce saut d’index, les travailleurs sont aujourd’hui confrontés à
une loi sur la norme salariale qui les enferme dans un carcan et empêche leur salaire
d’évoluer.
Par ailleurs, toute politique menée a un impact sur la santé des citoyens. Selon les chiffres
du SPF Emploi, parmi les 321.573 malades de longue durée enregistrés plus d’un tiers, soit
35%, souffraient de troubles psychosociaux (stress, burn-out) et 29,5% présentaient des
pathologies musculo-squelettiques (maux de dos, syndrome du canal carpien). En Province
de Liège, ce sont 11.000 personnes concernées chaque année par cette situation. Autre
exemple, le taux de pesticides de la Basse Meuse, le plus haut de Wallonie selon une étude
de 2016 de l’ISSEP. La première mesure politique à mettre en place est d’agir sur les
déterminants de la santé et de mesurer l’impact sur la santé de chacune des décisions
structurantes des pouvoirs publics via une analyse préalable « santé ». Une loi Santé
contraint les gouvernements à évaluer l’impact santé de toutes les mesures politiques qu’ils
prévoient de prendre. Sachant l’impact des déterminants sociaux, culturels, économiques et
environnementaux sur la santé, un tel dispositif permet d’éviter des orientations politiques
aux impacts négatifs et/ou de prévoir les adaptations nécessaires. Quelques exemples :
normes de produits autorisés, publicité, emploi dont bien-être au travail, salaires, flexibilité,
politiques sociales dont revenus, accès-exclusion aux droits, politiques genrées, mobilité,
énergie, logement, alimentation, agriculture, enseignement, environnement, biodiversité, etc.
Ce dispositif existe depuis plusieurs années au Québec et en Suisse. Cette préoccupation et
cette proactivité sont indispensables pour permettre le financement à long terme des soins
de santé. 1 euro investi dans la promotion et la prévention permet d’économiser 4 à 5
euros en soins curatifs !
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Le recul de ces cinq dernières années n’est cependant pas une fatalité.

Nous avançons 3 priorités :


Augmenter le salaire minimum jusqu’à 14 €/heure, 2.300 €/mois brut pour un
temps plein et le lier à l’augmentation du salaire médian. Car dans certains cas,
le travail ne parvient plus à maintenir les personnes hors de la pauvreté. Cette
situation est inadmissible pour un pays riche comme la Belgique. Les bas salaires ne
sont pas suffisants. Une étude évalue à 14€/heure et 2.300 €/mois (montants bruts)
le salaire nécessaire afin de vivre décemment et pouvoir faire face à tous les besoins
de base.



Relever progressivement la pension minimale à 1.500 € et proposer un Plan
Tandem pour que les travailleurs de plus de 55 ans puissent choisir de diminuer leur
temps de travail, tout en conservant l’entièreté de leurs droits sociaux et une bonne
partie de leur salaire. L’urgence est de permettre à chaque pensionné.e de vivre
dignement et pour cela de relever le montant de la pension minimale, jusqu’à 1500 €.
Chaque année, le montant relatif du montant des pensions décroche par rapport à
celui des salaires. Il est essentiel de rétablir la liaison entre les salaires et les
pensions et d’assurer, pour les pensions les plus anciennes et les plus basses, le
rattrapage nécessaire pour compenser la perte de revenus qui en découle.



Pour favoriser des priorités d’accès aux soins de qualité pour toutes et tous, il
est essentiel de viser le remboursement à 100 % des prestations des médecins
généralistes et l’augmentation des maisons médicales forfaitaires. En province
de Liège, 39 communes sur 84 comptent moins de 10 médecins pour 10.000
habitants et sont en situation de pénurie. D’autant plus que seulement 25 % de ces
médecins ont moins de 45 ans. Il est essentiel de garantir un nombre suffisant de
médecins généralistes dans les communes et de spécialistes dans les hôpitaux de la
province de Liège. Cela nécessite de supprimer le système actuel de quotas INAMI
et de numerus clausus en les remplaçant par une organisation territoriale des offres
de soins basée sur une évaluation des besoins et par l’organisation des études
médicales et para médicales au sein « d’écoles de santé multidisciplinaires ».
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3. ALLIANCE POUR UN REDÉPLOIEMENT ÉCONOMIQUE
L’actionnariat d’Arcelor-Mittal a bénéficié d’avantages fiscaux à raison d’1,5 milliard par an
alors que des milliers de travailleurs étaient licenciés. Notre économie est aujourd’hui l’otage
de la finance, du profit à court terme et des multinationales. Nous avons besoin de
redessiner le modèle et d’inverser la logique en remettant la finance au service de
l’économie et l’économie au service du développement humain ; en soutenant les PME et
l’emploi local sur tout le territoire de notre Province. Ainsi, en matière de fiscalité des
entreprises, Ecolo entend réorienter les politiques fiscales afin que les multinationales paient
un impôt juste. Nous étendrons le reporting public pays par pays déjà imposé aux banques
pour que toutes les multinationales déclarent leurs activités pour chaque pays où elles sont
actives.
En régulant la finance et en la mettant au service d’un redéploiement économique orienté
vers la transition, les pouvoirs publics seront les alliés des indépendants et des entreprises
qui osent proposer une alternative et qui s’inscrivent dans une dynamique économique
durable, circulaire et innovante, mettant le social et l’environnement au cœur des
préoccupations.
Le développement d’activités économiques et à finalité sociale par le biais de coopératives
caractérise également la province de Liège dans tous les secteurs agricoles et agroalimentaires, culturels, économiques. Ecolo veut soutenir ces modes de gouvernance
d’entreprises et ces modes productifs de mobilisation de l’épargne en lieu et place des
modèles spéculatifs.
Cette économie positive, circulaire et résiliente sera ancrée dans nos territoires et axée sur
la relocalisation d’emplois de qualité. Car notre Province se distingue par la vitalité de
nouvelles expériences et la création de projets porteurs d’emplois durables. Ecolo veut que
le prochain gouvernement fédéral renforce le redéploiement économique à Liège en
soutenant ces innovations sociales et économiques.

Cela passe par 3 mesures prioritaires :
 Diminuer la TVA sur les investissements dans les économies d’énergie de 21 à
6% dans le secteur de la construction. Dans notre province de Liège, plusieurs
réalisations récentes d’éco-quartiers et de maisons à faible consommation (Liège,
Aywaille, Visé, Engis, Eupen etc.), montrent qu’il est porteur de poursuivre la
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rénovation du bâti existant avec la meilleure isolation possible. Pourtant, 30% des
logements n’ont aucune isolation. La Confédération de la Construction estime le
potentiel à 13.500 emplois nouveaux en Belgique en 10 ans. À Liège, le potentiel est
énorme : le secteur de la construction sur la Province représente aujourd’hui 21.000
travailleurs salariés et 5.500 indépendants.
 Protéger davantage les entrepreneurs en difficulté en leur offrant un droit
passerelle, un droit à la seconde chance et en leur octroyant des droits
similaires à ceux des salariés en cas de problèmes. Ecolo se bat depuis de
nombreuses années pour améliorer le statut social des indépendant car il n’y a
aucune raison pour qu’un indépendant soit moins bien protégé qu’un autre travailleur
en cas de difficulté ou d’arrêt de son activité. À ce titre, Ecolo propose : une extension
du droit passerelle pour les indépendants qui arrêtent volontairement leur activité et
une augmentation du montant de l’allocation de fin d’activité forcée, actuellement de
1.245€/mois, en la faisant davantage correspondre aux derniers revenus des
indépendants.
 Encourager les circuits courts en soutenant les petits producteurs.

à travers une

profonde réforme de l’AFSCA (passer d’un rôle sanctionnateur à un rôle de conseil);
en promouvant l'agriculture biologique par la mise en place d'une TVA dégressive et
ramenée à 0% pour tout produit non transformé, certifié bio ou par un système de
garantie participative; et dans l’ensemble des marchés publics en matière
d’alimentation (en particulier dans les crèches, écoles et maisons de repos), en
fournissant au plus tard en 2022 des repas issus de circuits courts dont au moins
50% de produits provenant de l’agriculture biologique ou en transition et 100% à
l’horizon

2030.

On

avait 10.727 exploitations

agricoles

en

1980, 3.656 en

2010, 3158 en 2017. Si la disparition des fermes continue à suivre cette courbe, il n’y
aurait plus de ferme en 2024 dans la Province de Liège selon le Directeur agriculture
à la Province. Et nous sommes de loin la Province avec le plus d’exploitations
agricoles (du côté francophone).
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4. ALLIANCE POUR UN RENFORCEMENT DÉMOCRATIQUE
A Liège, le scandale de Publifin a profondément ébranlé la confiance des citoyens dans leurs
institutions et dans leurs représentants. Pour Ecolo, Publifin doit servir d’un double
électrochoc. D’une part, d’une refondation de la démocratie autour de la participation
citoyenne. D’autre part, d’un assainissement profond des pratiques de la démocratie
représentative. Avec cette équipe entièrement renouvelée, Ecolo entend incarner la
révolution éthique que les habitants de la Province de Liège attendent légitimement du
système politique belge.
Nous nous engageons à mettre un terme à la politisation des administrations, à
interdire les conflits d’intérêt, à lutter contre l’enrichissement personnel, contre les
lobbyings malsains et la concentration des pouvoirs et à renforcer le pouvoir des
citoyens via une assemblée du futur composée de citoyens tirés au sort. Cette alliance est à
créer avec les citoyen.ne.s. C’est eux qui proposeront les réformes concrètes et surveilleront
leur mise en œuvre.

Nous voulons assainir le système politique et redonner confiance aux
citoyens. Et ce grâce à au moins 3 mesures fortes:

 Généraliser le décumul intégral des mandats de parlementaire, de ministre mais
aussi des fonction de chef.fe de cabinet et directeur général des administrations et
des organismes d’intérêt public pour s’assurer du fait que le mandat ou la fonction
soit rempli au mieux et surtout que le risque de conflit d’intérêt soit réduit au
maximum (une majorité simple au fédéral suffit pour ce changement).
 Plafonner les rémunérations des élus à 100% de l’indemnité parlementaire et
réduire fortement les indemnités de sortie pour les plafonner à la couverture d’une
perte de revenu pendant une période de réinsertion.
 Avec Stefanie de Groen chez nous, Roland et Monika d’Ecolo en Flandre, demander
une circonscription électorale fédérale, à l’échelle de toute la Belgique. La
circonscription fédérale permettrait de construire des ponts plutôt que des murs avec
le Nord du pays. Car les électeurs doivent pouvoir voter pour tous les partis qui
composent le gouvernement fédéral.
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Nos candidat.e.s
Outre notre programme, nous donnons un premier signal, face à cette urgence, avec une
liste placée sous le signe du renouvellement politique et de la jeunesse.
Avec son trio de têtes de liste de Liège, Huy et Verviers, c’est une liste de profils variés et
complémentaires. Mais nous pouvons aussi compter sur l’expérience de Muriel Gerkens,
ancienne députée fédérale et présidente de la commission Santé de la Chambre. Bref, une
liste qui représente tous les âges qui composent la génération climat.

Notre liste en résumé :
-

Jeune: Moyenne d’âge : 38 ans. Les 4 premiers candidats ont moins de 35 ans et la
plus jeune est Stefanie De Bock (22 ans). Ces jeunes candidats ne sont pourtant pas
des novices en politiques. Ils et elles militent depuis plus de 10 ans, sont actifs dans
leurs communes et sur le terrain associatif et assument déjà des responsabilités.
Ces candidat.e.s appartiennent à la nouvelle “génération climat”, et s’appuyent sur
l’expérience des militants et mandataires écologistes aînés. Les militants d’Ecolo leur
donnent donc toute leur confiance pour emmener la liste Chambre.

-

Renouveau: Parmi les 24 candidats, 21 candidats sont de nouvelles têtes qui n’ont
jamais été candidats sur une liste fédérale. Ce sont même 22 nouveaux candidats qui
n’ont jamais exercé de mandat au niveau fédéral mais qui s’engagent dans l’ambition
de répondre aux enjeux considérables auxquels nous avons à faire face. Les
candidats d’Ecolo veulent incarner le vent d’air frais dont le monde politique a
aujourd’hui tant besoin ! En ces temps sombres, le renouvellement est un signal
démocratique salutaire et une marque de confiance à la possibilité de s’engager en
politique.

-

Un ancrage local fort: la jeunesse de la liste est complémentaire d’un ancrage local
renforcé par le scrutin d’octobre de Huy à Theux en passant par Liège ou Eupen
mais aussi d’engagements forts sur le terrain, dans la sphère associative, les
mouvements sociaux et citoyens. C’est une liste de citoyens engagés qui résonnent
au quotidien avec les préoccupations de la société civile.

-

Plus de femmes en politique: Contrairement aux partis traditionnels qui comptent
peu de femmes voire aucune femme en tête de liste, Ecolo a décidé de faire
confiance à Sarah Schlitz pour mener la liste fédérale dans la Province de Liège.
Tandis que Caroline Saal poussera en dernière effective, Muriel Gerkens poussera la
liste en dernière place suppléante. Notre manière à nous de demander plus de
femmes en politique.
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Focus sur la candidate Groen et logique des candidats
Erasmus :
Nous voulons enfin insister sur une première instituée par Ecolo et Groen : des candidats
Erasmus, soit des candidats écologistes francophones sur des listes fédérales flamandes et
inversement ! Ecolo et Groen font de la politique ensemble, pour tous les Belges. Ils
travaillent depuis des années de concert à la Chambre, au sein d’un groupe commun, et ils
ont décidé d’aller encore plus loin pour cette élection capitale. Sans attendre la
circonscription fédérale unique, que nous appelons de nos vœux, nous présenterons aux
électeurs des candidats qui construisent des ponts de part et d’autre de la frontière
linguistique. Voici nos surprises :
-

Roland Vanseveren : le Conseiller communal berlozien Roland Vanseveren (52 ans)
ne sera pas candidat sur la liste pour la province de Liège mais bien sur celle de
Groen dans le Limbourg ! Roland est bilingue, travaille comme fonctionnaire fédéral,
et a des racines familiales dans le Limbourg. Il a été premier échevin à Grez-Doiceau
avant de déménager à Berloz il y a une dizaine d’années. Il s’était déjà présenté aux
élections fédérales en 2014, dans les rangs Ecolo, à la 10e place, sur la Province de
Liège. Petite anecdote : chaque année à la Saint-Valentrain, Roland, au lieu de
distribuer des chocolats dans les gares francophones de la Province comme le font
les écolos, lui va sensibiliser les navetteurs à la Gare de Landen juste derrière la
frontière linguistique.

-

Monika Dethier-Neumann : Monika Dethier-Neumann est une figure écologiste bien
connue à Eupen et au-delà, architecte d’intérieur, co-présidente de la régionale Ecolo
de Ost Belgiën, Députée wallonne de 2004 à 2014. Elle figurera sur la liste Groen en
Flandre-Orientale, où se situe la Ville de Gand avec laquelle nous avons construit de
nombreux liens tant au sujet de la mobilité que de la promotion des innovations
citoyennes et sociales (coopératives et communs). Les Ecolo de la communauté
germanophone souhaitant également participer au processus d’échanges Erasmus,
la province de Liège compte dès lors un ecolo francophone et une ecolo
germanophone sur des listes Groen.

-

Stefanie De Bock : Stefanie est la figure Groen sur notre liste Ecolo. Conseillère
provinciale dans le Brabant flamand, féministe, ancienne présidente des jeunes
écologistes flamands (Jong Groen), elle vit à Pepingen (juste à côté de la frontière
linguistique) et étudie un deuxième master en sciences politiques à Gand. Il s’agit de
la plus jeune candidate de la liste (22 ans).

Pour Ecolo et Groen, la coopération sera toujours plus importante que les divisions. La N-VA
veut construire des murs ? Nous répondons en construisant des ponts. Nos candidats
Erasmus en seront le symbole : ils portent une vision d’ouverture sur le monde, opposée au
nationalisme et au repli sur soi.
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Notre campagne tout terrain
Nous marquons aujourd’hui le commencement d’une grande campagne de terrain et de
porte-à-porte. Les candidats qui figurent sur la liste sont tous d’infatigables militants
passionnés d’écologie. Ils sont de plus soutenus par l’ensemble des militants Ecolo des
différentes communes de la Province de Liège. Nous ne lésinerons donc pas sur les moyens
sur le terrain pour réussir le pari du changement au plus proche des préoccupations des
habitants de la Province:

 Nous sillonnerons ainsi l’ensemble des marchés de la Province;
 Nous serons présents dans chacune des 84 communes de la Province de Liège pour
rencontrer directement les citoyens en porte-à-porte;
 Nous serons présents sur les réseaux sociaux, et notamment dans vidéos “Live” au
travers de notre page Facebook collective “Le 26 mai, je vote Ecolo à la Chambre Province de Liège” (https://www.facebook.com/ecolochambrelg/).
 Nous organiserons de grands événements de débat et de rencontres sous le signe
de la Génération E (générations enthousiaste, écologie, équilibre, entreprendre, …).
Jusqu’au 26 mai 2019, nous continuerons à nous donner à fond pour tourner la page de
Publifin et du carbone, et ouvrir une nouvelle page de transparence, de participation
citoyenne, de jeunesse à l’action, de transition écologique et solidaire. Car c’est aussi dans
la manière de faire campagne et de faire de la politique que nous marquerons notre
différence. Au-delà d’un programme déjà élaboré en lien avec les citoyen.ne.s et les acteurs
de terrain, nous écouterons, nous relayerons, nous rencontrerons, nous rassemblerons.
Plutôt que le chacun pour soi, nous avancerons ensemble. Nous défendrons un projet positif
et porteur d’espoir, en groupe, pour gagner au moins trois sièges de députés fédéraux
Ecolo !
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Conclusion
Notre objectif ? Il est clair: 3 sièges liégeois à la Chambre et nous rendre incontournables
pour le changement. Car à l’opposé du déni des partis traditionnels face aux défis
environnementaux, face aux injustices sociales, nous disons que quelque chose
d’exceptionnel est en train de se passer. Et hors de question de rater le train comme le
gouvernement passé ! Cette fois, nous devons être au rendez-vous ! Nous incarnons
l’indispensable changement, l’alternative que tout le monde attend. Car oui, il faut aujourd’hui
choisir entre un système qui épuise la planète, ses ressources et les gens qui y vivent, ET
une transition écologique et solidaire qui assurera une vie digne pour les gens d’ici,
d’ailleurs, mais aussi de demain.
Tout n’est pas gagné. Nous sommes bien conscients du populisme ambiant, du nationalisme
exacerbé au Nord du pays, de la détresse des personnes les plus précarisées que l’on tente
si lâchement de monter contre leurs voisins migrants ou encore moins bien lotis. Nous ne
sommes pas juste candidats au pouvoir, mais au devoir. Et le devoir aujourd’hui, c’est
d’entrer dans le 21e siècle, d’amorcer la transition écologique et solidaire de notre économie
et société. Après la vague verte d’octobre 2018, Ecolo a la possibilité après mai 2019 de se
retrouver aux manettes à tous les niveaux de pouvoir. Alors que le pays est aujourd’hui plus
clivé que jamais après 5 ans de politiques ultra-libérales, nous, nous vous disons que c’est
ensemble que nous relèverons les défis de la société du 21e siècle. Ensemble, peu importe
la couleur de peau, les origines, le genre, l’orientation sexuelle, les croyances,… Ensemble,
du Nord et du Sud du pays. Ensemble, avec nos amis de Groen. Et c’est aussi ensemble
que nous serons engagés, aux 4 coins de la Province, à Verviers avec Julie, à Eupen avec
Michaël, à Liège avec Caro, Matthieu et Murielle, à Wanze avec Nico, et tous les
écologistes.
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