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« De qui se moque la majorité socia-
liste à Dison ? À 5 mois d’intervalle,
les socialistes voteront différem-
ment deux textes identiques quasi
mot pour mot » : voilà le titre d’un
communiqué des verts de Dison.
Il concerne l’adhésion à la cam-
pagne « commune du commerce
équitable ». Si cette adhésion est
une « victoire » pour Ecolo, qui
milite depuis plusieurs années
pour ce commerce davantage ba-
sé sur des relations de respect des
différents maillons de la chaîne,
elle lui laisse un goût amer.
Car la résolution proposée hier
soir au conseil communal par la

majorité socialiste, les verts
l’avaient proposée à la même as-
semblée en novembre 2013. À
l’époque, elle avait été rejetée par
la majorité. Mais le collège com-
munal a finalement accepté un
texte quasiment identique
quelques mois plus tard. De quoi
pousser les verts disonais à parler
de « schizophrénie » au sein du
groupe socialiste. « Le but, c’est
bien sûr de pouvoir dire que c’est
un projet à eux. Il y a tout un jeu de
politique politicienne pour s’attri-
buer les mérites », dénonce Marc
Magnery. Il est vrai que la ressem-
blance entre les deux textes est
plus que frappante. Nous n’avons
relevé que quatre portions de
phrase différentes.
« C’est vrai qu’Ecolo a déposé sa ré-
solution en novembre dernier, mais
nous avions aussi cette idée et je
leur avais dit à ce moment-là qu’on
voulait être sûr que ce soit concret,
explique l’échevin responsable
Jean-Michel Delaval. Nous avons
donc fait une réunion pour avoir
déjà des accords de principe de dif-
férents intervenants avant de passer
la résolution. » L’échevin pointe

donc la recherche d’efficacité
pour justifier sa méthode, alors
qu’Ecolo précise que cette résolu-
tion est par définition un premier
pas. Mais bon, l’essentiel est sûre-
ment l’entrée de la commune de
Dison dans cette démarche desti-
née à promouvoir le développe-
ment durable. Un premier pas est
posé maintenant avec quelques
actions (voir ci-contre), qui seront
développées par la suite.
Ecolo qui se réjouit tout de même
de cette décision, promet, « vu l’at-
titude légère de la majorité sur le
sujet », d’être d’autant plus « vigi-
lant à ce que les objectifs établis
soient respectés ». l

BRUNO BECKERS

DISON – POLITIQUE

Commerce
équitable :
un projet PS
ou Ecolo ?
Même résolution voici 5 mois

Hier soir, Dison a décidé
d’intégrer le camp des

communes du commerce
équitable. Un projet de résolution
déposé par la majorité socialiste…
mais qui ressemble furieusement
au texte déposé voici 5 mois par
l’opposition Ecolo, qui dénonce
« la schizophrénie du groupe
socialiste sur la question ».
L’échevin socialiste parle, lui, d’un
projet pas assez concret à
l’époque.

Le café et le jus d’orange consommés
par l’administration de Dison seront
équitables : il y a déjà un accord de prin-
cipe. Une réunion a aussi eu lieu avec
différents opérateurs pour présenter la
démarche. C’est ainsi que Télévesdre et
Belgomédia (Télépro) vont également
servir du café équitable. Ce type de pro-
duits sera aussi vendu dans plusieurs
commerces : sandwicherie « Goût et
Passion », boucherie Cordewener, bras-
serie des Arcades, boutique Exotic. Des
séances d’information seront organisées
pour les écoles à la rentrée. l

EN PRATIQUE

À la commune…

L’échevin Delaval (en haut) s’est-il approprié le projet de Magnery ? l DR

Hier, le personnel commu-
nal d’Olne a croisé les bras

pour la troisième fois en deux se-
maines, dans le cadre d’un « ar-
rêt de travail ». Et ce mercredi, il
passera à la vitesse supérieure
avec un jour complet de grève.
Objet du conflit : les préavis qui
devraient voir le départ de six
équivalents temps plein selon
Hugues Delfolie, le permanent
SLFP, mais de seulement 2,8
d’après le bourgmestre (et en-
core faudrait-il diminuer ce
chiffre de 0,3, en raison du
contrat lié à la coopération inter-
nationale avec le Congo, qui
était conditionné au maintien
des subsides fédéraux, selon lui).
Quoi qu’il en soit, le désaccord
persiste. Ce mercredi devrait
donc être jour de grève. Ni les
employés, ni les ouvriers ne de-
vraient travailler. De même, le
ramassage scolaire ne devrait
pas être assuré, annoncent les

syndicats, qui sont en front com-
mun, et l’autorité communale.
Et en soirée, à l’occasion de la
séance du conseil communal,
des membres du personnel ainsi
que des représentants syndicaux
devraient apposer des affi-
chettes « à vendre » sur la mai-
son communale et sur le hall
sportif. Une infrastructure dont
le coût, affirment les syndicats,
a plombé les finances commu-
nales au point d’amener ces C4.
Et après ? « Si rien ne bouge, la
base décidera », martèle Hugues
Delfolie, qui rappelle que le pré-
avis de grève court jusqu’à la fin
de l’année. Pour lui, pas de
doute : ces coupes sombres dans
le personnel vont amoindrir le
service à la population et si la
commune a plongé dans le
rouge, ce n’est pas au personnel
communal d’en assumer les
conséquences. l

Y.B.

OLNE – GRÈVE À LA COMMUNE

On fait grève, puis
on « vend » le hall

La grogne avait déjà débuté l’an dernier l ARCHIVES N. LAMBERT


