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QUAND L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
DÉFIE L’OBSCURANTISME !
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UN MAGNIFIQUE RENDEZ-VOUS…

…LOIN DES OBSCURANTISMES !

Si les initiatives locales de sensibilisation à
l’environnement sont nombreuses dans notre
commune, plus rares sont les occasions
K»HIVYKLYJLZLUQL\_KLTHUPuYLWS\ZNSVIHSL¯
et a fortiori à l’autre bout de la terre ! C’est la
3ème fois qu’une telle opportunité s’invite dans
l’école communale et permet aux élèves de
mieux appréhender ce continent lointain au
Jµ\YKLSH[V\YTLU[LJSPTH[PX\L

Quel contraste entre cette belle énergie –
renouvelable – des enfants dirigée vers le futur
et celle – fossile – qui a montré son visage
quelques jours plus tard à la sortie des urnes aux
États-Unis d’Amérique. À l’heure où le monde
entier célèbre à la conférence internationale
Z\Y SL JSPTH[ *67 n 4HYYHRLJO S»LU[YtL LU
vigueur de l’accord international de Paris sur
le climat, Monsieur Trump, climatosceptique
en chef, nous parle d’un monde du passé
et menace de geler les engagements de la
première puissance mondiale en matière
climatique.
Le nihilisme climatique et le scepticisme
dont quelques-uns font preuve aujourd’hui
ne peuvent pas être l’arbre qui cache la
forêt des milliers d’initiatives en faveur de
la préservation du climat dans lesquelles
les actions communales s’inscrivent, aussi
modestes soient-elles. Des actions bien
pensées, notamment par les enseignants qui
les encadrent, et qui permettent de se projeter
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sans oublier l’émerveillement de découvrir un
monde étrange et passionnant où la vie se
déroule même à -40°C et où les siestes se font
sur la glace en compagnie des phoques.
L’action naît de l’émotion, comme en ont
[tTVPNUt JLZ QL\ULZ¯ WYv[Z n ZL YL[YV\ZZLY
les manches et s’engageant unanimement
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des glaces» et à agir pour la préservation de
l’environnement.

3® RÞÕG

Coordonnées:
02/773.05.05
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
clhoir@
woluwe1150.irisnet.be
Caroline Lhoir
Echevine à Woluwe-SaintPierre (page)

