
"LA SOCIÉTÉ A BESOIN D'ECOLO
POUR PRÉPARER DEMAIN"

Georges, on te voit souvent dans le médias. Peux-tu
nous en dire un peu plus sur ce travail parlementaire
au quotidien? Le travail d'un député consiste surtout à
contrôler l'action du gouvernement, notamment en
interpellant les ministres mais aussi à déposer des
propositions de loi pour améliorer les choses. Pour qu'il
soit efficace, ce travail doit agir sur différents leviers, que
ce soit des contacts avec la société civile ou la présence
la plus grande possible dans les médias, qui sont nos
relais vers les citoyens.
 Comment qualifierais-tu la politique du
Gouvernement Michel depuis deux ans? Elle est
d'abord injuste. Cette majorité s'attaque aux plus fragiles
et laisse toujours plus de nos concitoyen(ne)s au bord de
la route (chômeurs exclus, jeunes privés d'allocations
d'insertion, travailleuses à temps partiel perdant leur
complément de chômage, malades forcés de
retravailler,...). Et dans le même temps, elle ne prend pas
de mesures pour mieux lutter contre la fraude fiscale.

Cette politique est aussi inefficace. Elle n'empêche pas la
destruction massive d'emplois (Caterpillar, ING, ...) et le
taux d'emploi stagne. Pour nous, les mesures de soutien
à l'économie, qui bénéficient surtout aux plus grandes
entreprises (par exemple, les intérêts notionnels) doivent
être réorientées vers les PME qui créent de l'emploi de
proximité.
Il y a un an, l'accord de Paris sur le climat était conclu.
Qu'en est-il maintenant? On peut dire que ce
Gouvernement ne prépare pas demain. En matière
d'énergie, sa seule priorité est de prolonger des vieilles
centrales nucléaires, sans cesse à l'arrêt, ce qui favorisera
des grands groupes étrangers plutôt que de soutenir le
développement d'énergies renouvelables et d'assurer
notre indépendance énergétique. Ce serait un bien
économique et environnemental et pourrait créer des
milliers d'emplois.  En matière de mobilité, il y a certes
un nouveau Ministre mais le problème est que la SNCB
dispose de trop peu de moyens et les utilise mal alors
que la ponctualité et la rapidité des trains, notamment
pour se rendre à Bruxelles depuis le Sud de notre
province est catastrophique.

Georges Gilkinet
Député fédéral ECOLO

Vous pouvez suivre le travail de Georges sur
www.gilki.net et y revoir ses interventions
les plus marquantes.
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"La politique du Gouvernement Michel est d'abord injuste
(...) et inefficace"

EN BREF
Les élections communales ? C'est demain !
Les prochaines élections communales auront lieu
en 2018... C'est demain ! Il est donc temps de déjà
réfléchir aux projets que nous voudrions voir naître
dans nos villages.
Vous êtes intéressé.e par la vie communale ? Vous
avez des idées pour l'améliorer ? Vous pensez être
la femme/l'homme qui pourrait changer les
choses ? Vous avez simplement envie de nous faire
partager vos pistes de réflexion ? On vous attend
pour venir discuter et construire le futur
programme communal.
Ensemble, réfléchissons à l'après 2018 !
Contacts : Auguste Carton
ecolohamois@hotmail.be - 0496/87.82.91

Traités commerciaux transatlantiques,
ECOLO à la pointe du combat !
Ce mois d'octobre a été marqué par des débats
médiatiques nombreux et agités à propos du Traité
commercial avec le Canada, le CETA. Avec de
nombreuses associations, les élus écologistes ont
été les premiers à dénoncer ces traités
commerciaux qui font la part trop belle aux
multinationales, à l'encontre des intérêts de nos
artisans, de nos agriculteurs et de nos normes
sociales et environnementales.
Ici à Hamois également, une motion avait été
déposée pour s'opposer au TTIP, mais rejetée par la
majorité CDH-MR-PS.
Quant à l'issue de la résistance wallonne , celle-ci
n'est malheureusement pas à la hauteur de l'espoir
qu'elle a, un temps, suscité. Nous sommes en effet
encore loin de traités qui privilégient des hauts
standards de qualité en matière de santé,
d’environnement et de droits sociaux, et qui sont
compatibles avec la mise en œuvre de l’accord de
Paris sur le climat.
Par ailleurs, n'en déplaise au Ministre-Président
wallon, le TTIP, traité de libre-échange avec les
États-Unis n'est pas enterré. Le CETA n'en était que
l'amuse-bouche. Or c'est ce TTIP  qui constitue le
vrai enjeu. Vous pouvez compter sur ECOLO pour
relayer les nombreuses et légitimes préoccupations
citoyennes et sur notre détermination à faire en
sorte que ce ne soient pas uniquement les intérêts
d'un petit nombre qui priment sur tout le reste.

I N T E R V I E W  D E  G E O R G E S  G I L K I N E T

L'Assessois Georges Gilkinet siège à la Chambre
depuis 2007. Au sein du groupe ECOLO-Groen , il
s'occupe surtout des finances (budget, fiscalité,
régulation des banques, lutte contre la fraude
fiscale,...) et des affaires sociales (emploi,
pensions, soins de santé,…) tout en suivant les
dossiers qui concernent notre région.




