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La bière et le Hezbollah

"Jean-Mi" et les autres. Jean-Michel Javaux est
évidemment le principal sujet de recherche de la

part des autres partis... Mais on trouve aussi

quelques paragraphes sur d’autres élus écolos.
Exemples.

- Fouad Lahssaini, député fédéral Ecolo, a invité
les représentants du Hezbollah à une conférence

de presse au Parlement. Il a prôné la résistance

légitime du Hezbollah contre Israël "comme l’a
été celle du peuple belge contre les nazis ";

- Arnaud Gavroy : selon le chef du service
logistique de la ville de Namur, l’échevin Ecolo

aurait abusé de la carte essence d’un véhicule

communale et aurait dépassé de 750 litres, la
limite autorisée;

- le groupe Ecolo au Parlement wallon a refusé de
soutenir la réforme de Benoît Lutgen sur le plan

forêt qu’ils jugeaient anti-écologique alors qu’ils

avaient soutenu le plan forêt initial quand ils
étaient dans la majorité et que ce plan-là était

beaucoup moins écologique.
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Des notes internes rédigées par les autres partis pointent les faiblesses et les légèretés d'Ecolo. Rien d'illégal

mais bien quelques surprises.

L’inconnue Ecolo

Les têtes de liste des régionales en images

Les têtes de liste des européennes en images

Comment juguler l’irrésistible ascension des écologistes dans les sondages ? Comment mettre le fringant

Jean-Michel Javaux en difficulté ? Comment mettre ce très charismatique et très lisse président d’Ecolo (si, si,

on peut dire président maintenant ) en difficultés, lui qui fait des ravages dans les foyers, avec ses airs de
premier communiant ou de gendre idéal ?

N’y-t-il vraiment pas ici ou là un vague conseiller Ecolo qui aurait tardé à rendre sa déclaration fiscale, un
échevin vert qui aurait fait repeindre sa piscine par des ouvriers communaux, un administrateur qui arrondirait

ses fins de mois avec une convention douteuse ?

"La Libre" a déniché deux notes internes concoctées par certains partis francophones dans lesquelles sont

soigneusement consignées les faiblesses des écologistes, les légèretés qu’ils ont prises par rapport à leurs

propres statuts (sur la limitation dans le temps, des mandats, notamment), les contradictions par rapport à leurs
engagements. On trouve aussi des déclarations un peu absconses. Précision : ce sont des "non paper" - les

partis qui les ont rédigées auront donc beau jeu de dire qu’elles n’existent pas.

A quoi servent ces notes ? Pour préparer les débats politiques de la campagne, les présidents de parti confient

souvent à des conseillers le soin de trouver la ou les failles chez l’autre ou chez les autres. On devine ce que

PS, CDH et MR se reprochent l’un l’autre. Chez Ecolo, il y a moins de prise.

Alors, ces Ecolos, ont-ils des casseroles ? Tout le monde a cherché. Mais en vain. Bien sûr, disent les autres

partis, ils sont plus neufs en politique que les autres. Autrement dit, ils ont moins eu l’occasion de "fauter".
Mais quand même, il n’y a rien de suspect, rien d’illégal. De là à dire qu’ils sont tout gentils, tout mignons, que

la perfection est désormais écologiste et que leur programme est le nirvana politique, il y a évidemment de la

marge.

Globalement, il faut bien le reconnaître, il n’y a pas, dans la litanie des reproches formulés à l’égard des

écologistes, de quoi mobiliser un juge d’instruction. Quelques surprises, cependant.

Nos 3 questions vidéos à Jean-Michel Javaux

3 questions à Jean-Michel Javaux - La Libre.be

Jean-Michel Javaux, président d'Ecolo chattait sur lalibre.be, l'occasion de
lui poser 3 petites questions en passant.
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