Régionale "Syrdall"
La Régionale «Syrdall» représente le Mouvement Écologique au sein de la Commission de l’aéroport du Findel et
insiste depuis des années auprès du gouvernement pour
que le Findel dispose d’une autorisation d’exploitation
conformes aux exigences environnementales en vigueur,
au même titre que tout autre exploitant. Au-delà, la Régionale est très inquiète au sujet du développement du
trafic aérien, qui s’accompagne d’une constante hausse
du trafic routier autour de l’aéroport, due surtout à la
forte hausse du fret aérien.
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Pour le reste, la Régionale aborde les choses avec un peu
plus de calme et en profite pour «recharger les batteries» en vue des prochaines activités.

meco@oeko.lu

Tous ceux et toutes celles qui seraient intéressé(e)s à
joindre nos rangs et à s’engager sont les bienvenu(e)s!

Régionale "Stad Lëtzebuerg"
Compte tenu e.a. de sa proximité géographique par
rapport aux activités et actions ponctuelles qui ont
lieu au centre-ville, la Régionale «Stad Lëtzebuerg» est
toujours bien représentée; c’était notamment le cas lors
du piquet de protestation contre la politique nucléaire
française organisé à l‘occasion de la visite du président
français E. Macron au Luxembourg.   Même si cette
manifestation ne fût pas organisée par la Régionale ellemême, ce genre d’action connaît toujours un nombre
important de participants puisque ces derniers sont bien
conscients de l’importance du nombre de manifestants
pour susciter l’attention.
L’émotion fut grande – dans les cercles de la presse et
de la politique ainsi qu’auprès de nombreuses personnes
intéressées - lorsque, en début d’année, le projet d’un
enlèvement partiel des arbres de l’allée «Nei Avenue»
était présenté par les anciens responsables du ministère
du Développement durable et de la Ville de Luxembourg,
ceci dans le cadre de la construction du tram dans cet
espace.

Les allées d’arbres et le tram sont deux dossiers
qui revêtent une symbolique cruciale aux yeux du
Mouvement Écologique. Inutile de préciser à quel point
une prise de position était difficile et lourde pour le
Mouvement et surtout pour les membres habitant dans
la Ville et étant attachés à leur magnifique et imposante
allée d‘arbres, alors que pour eux il s’agit d’un côté
de s’engager pour la préservation des biens culturels
naturels et, de l’autre, pour une mobilité moderne. En
étroite collaboration avec le conseil d’administration
du Mouvement Écologique, la Régionale a rédigé une
prise de position face au projet consistant à abattre une
partie des arbres, ceci sur base d‘informations concrètes
préalablement sollicitées.
En résumé, le Mouvement Écologique ne s’est pas
opposé au réaménagement de la «Nei Avenue» pour les
deux raisons suivantes: tout d’abord, un réaménagement
offre la chance d’obtenir un plus en termes de valeur
historique et culturelle, et aussi urbanistique; ensuite,
ce réaménagement permet de remplacer les platanes
et cerisiers japonais par des espèces, p.ex. des tilleuls,
qui sont d’une valeur supérieure du point de vue de la
biodiversité.
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