Éditorial

Une opposition constructive
Entre 1997 et 2007 déi gréng Sanem ont siégé sans interruption au sein du collège
échevinal. Cela nous a permis de marquer de manière décisive tant la politique que le
développement de notre commune. Cependant lors des élections du 8 octobre 2017, notre
parti a perdu 4,6% des voix ainsi qu’un de ses mandats au conseil communal (deux au lieu
de trois auparavant). Principalement cette baisse peut être attribuée d’une part au
renouvellement interne de notre parti (les trois premiers élus en 2011, pour des raisons
diverses, ne se sont plus présentés), de l’autre aux désaccords au sein même de notre
section.
Bien entendu, cette baisse nous fait d’autant plus mal qu’une poursuite de la coalition
LSAP/déi gréng eût été possible, mais que le LSAP a fait le choix d’une grande coalition
avec le CSV. Voilà pourquoi nous sommes aujourd’hui d’autant plus motivés pour remplir
avec tout le sérieux nécessaire ce rôle d’opposition qui nous incombe.
Nous n’allons certainement pas pratiquer une opposition tapageuse ni nous en prendre à
nos adversaires politiques par des attaques sous la ceinture. Cela n’a jamais été et ne sera
pas non plus à l’avenir notre manière de faire.
Au contraire, nos deux élus, Alain Cornély et Chantal Faber-Huberty, jugeront le travail de
la nouvelle coalition sur un ton aussi objectif que ferme et ne manqueront pas de dénoncer
d’éventuels dérives ou problèmes. Tout ce qui mérite notre soutien, nous le soutiendrons,
tout ce qui va dans le mauvais sens, nous le critiquerons !
Ainsi, dans cet esprit d’opposition constructive mais critique, nous avons voté pour le
budget 2018 (cf. article p.4), mais nous avons aussi protesté vivement contre la
répartition inéquitable des sièges dans les commissions consultatives (cf. article p.2).
C’est notamment dans le dossier Knauf que nous avons montré à quoi peut ressembler
une politique d’opposition constructive (cf article p.3). Entretemps la firme Knauf ne veut
plus construire son entreprise à Sanem, ce qui est probablement dû en grande partie à
l’opposition ferme qui s’est formée dans les deux communes. Ceci est une bonne nouvelle,
aussi bien pour l’environnement que pour les habitants concernés.
Lors des élections nationales en octobre, trois membres de notre section figureront sur la
liste de déi gréng de la circonscription sud : Fabienne Erpelding, Alain Cornély et Serge
Faber (cf. interviews) mettront tout en œuvre pour qu’à l’avenir une politique verte
continue d’avoir un impact national.
Pour conclure, j’invite tous ceux et celles qui veulent soutenir une politique verte dans
notre commune à nous contacter. Nous sommes heureux d’accueillir tout concitoyen
engagé qui aimerait participer de façon constructive à la vie communale, à la protection
de la nature et à la préservation d’un environnement intact. (cf. dernière page).
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