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Dès que vous m'avez lu,
recyclez-moi en me donnant à
vos amis.
Je suis aussi disponible en
format pdf sur le site de la
locale : www.ecolosoignies.be

Engagez-vous en politique ?
"Engagez-vous, rengagez-vous, ils disaient... Vous verrez du pays, ils disaient..."
Qu’est-ce qui nous pousse à nous engager en politique.
Sans doute parfois la tradition familiale, le goût pour la
Chose Politique, … mais à mon avis bien souvent l’effet
d’hasard, d’aubaine, et pourquoi pas dire de chance.
Pour ma part, suite à de répétitifs longs débats et
critiques de la société, un ami m’a dit « arrête de critiquer
et essaie de changer les choses en faisant de la
politique… ». Mes convictions et le côté progressif de son
programme m’ont conduit naturellement vers le parti
Ecolo, mon attachement pour Soignies vers la politique
locale. Est-ce une maladie honteuse docteur ?
Plus de quinze ans de militance dont de nombreuses
années en tant que conseiller communal, ne m’ont pas
permis de voir du pays mais de découvrir ou redécouvrir
Soignies. Si une partie de la vie d’un conseiller est de lire

des dossiers afin d’y apporter contributions, analyses et
critiques, une autre tout aussi agréable est d’apprendre
les arcanes de l’administration, les enjeux de la cité,
rencontrer des citoyens pour écouter leurs craintes ou
leurs revendications souvent légitimes, lorsque notre
calendrier le permet, aller à la rencontre des nombreuses
associations sonégiennes et leur dynamisme, discuter
avec nos collègues et amis des autres formations ou en
interne lors de nos réunions. Faire de la politique c’est
avant tout des rencontres.
S’engager, l’individu le fait volontiers ; s’engager en
politique moins facilement. Si Ecolo prône depuis de
nombreuses années d’ouvrir au maximum aux citoyens
l’espace de responsabilité politique et de permettre par
là-même de réduire ce sentiment diffus d’impuissance,
voire de fatalité, il faut encore, dans l’état actuel de notre
démocratie, que certaines personnes adhèrent à un parti
politique. 2018 élections communales. Quelles que
soient vos convictions ou votre couleur politique,
engagez-vous… vous ferez de belles rencontres, je dis...

© ASTÉRIX ET OBÉLIX

Christophe LAURENT
Conseiller communal | Soignies

célèbre réplique du Tour de Gaule d’Astérix (1965)
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LE MILITANT

S’engager en politique
Plus que jamais, le militant, ce citoyen qui a
choisi de prolonger son engagement au niveau
politique, joue un rôle essentiel pour la
transition de la société.
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Il (ou elle !) pense qu’un autre monde est nécessaire. De
citoyen, il (ou elle !) s’engage pour un changement de
société, pour une transformation de société plus
équilibrée, plus respectueuse, … plus fidèle à ses
convictions. Au départ d’un mandat local, de conseiller
ou d’échevin, la politique devient un moyen pour
changer le monde, en commençant par ce qui nous est le
plus proche, par sa commune.

#créonsdemain

DEMOCRATIE

Un militant est avant tout un citoyen, au sens premier du
terme : une femme, un homme qui s’engage pour sa cité.

L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DU
POLITIQUE…
Les dernières magouilles politiques, «publifin» et «samusocial»,
ont laissé un goût de vomissure dans la bouche des citoyens
belges. Comment ne pas débecter les attitudes de certains
politiciens, plus prompts à remplir leur propre poche qu’à
s’occuper de la cité. Ceux-là qui, fiers d’avoir été élus,
s’enorgueillissent d’être les représentants de la population et
filent se vautrer dans la fange et le lucre…

Une fois dénoncée l’attitude de ces
prétendus hommes politiques
tombés dans l’ignominie, il est sage
de procéder à un bilan. Devrait-on,
face à une portion congrue de
requins, rendre les armes et ne plus
s’occuper de politique… Ne serait-ce
pas leur donner raison et laisser la
place au populisme et à
l’extrémisme de gauche ou de
droite ? Devrait-on déposer les clefs
de la cité, les clefs du pouvoir, au
premier hurluberlu venu ? Peut-être
s’agira-t-il d’un petit moustachu
complexé et parano qui aurait un
superbe projet de créer une race
pure de petits blonds et des beaux
grands fours pour éliminer de
prétendus ennemis de la nation ?
Plus concrètement, il est impérieux
de retourner à la politique et de
continuer à reconstruire nos
démocraties. Dénonçons et
condamnons les processus
antidémocratiques et remettonsnous à la tâche de reconstruire

l’Humanité. L’adage le dit : « Si tu ne
t’occupes pas de politique, la
Politique s’occupera de toi ». Cela
n’a jamais été aussi vrai. Par ailleurs,
toute collectivité (même la plus
petite entité comme un couple) doit
déterminer les modalités du vivre
ensemble…Somme toute cela se
résume à « qui décide de qui fait
quoi » et vous le savez, ce n’est pas
aussi simple que cela. Toutes nos
collectivités sont perfectibles et c’est
même pour cela que nous devons
continuer d’y travailler.

Le militant choisit la limite de son engagement. Son
activité peut être variée : participer aux réunions du
parti, de manière à débattre de ses orientations, de la
stratégie électorale ou des grands débats nationaux du
moment ; faire connaître les positions du parti par la
distribution de tracts dans la rue, sur les marchés ;
participer aux activités plus nombreuses lors des
campagnes électorales (collage d’affiches, organisation
de meetings...).

S’il faut condamner avec force et
vigueur ces pratiques qui entachent
nos élus et la démocratie, il faut,
avec la même détermination, se
remettre au travail et ce, à tous les
niveaux de pouvoir. Nos
démocraties sont en danger et notre
commune a par ailleurs besoin de
ses citoyens pour construire la ville
de demain. Construisons de manière
citoyenne une ville d’avenir, une ville
audacieuse !
© ECOLO

…alors que le pays doit faire face à
d’innombrables problèmes
économiques.

Il faut distinguer les militants des adhérents. Les
adhérents sont des personnes affiliées à un parti
politique, dont elles possèdent la carte. Le militant,
quant à lui, est un adhérent actif. Ce qui signifie qu’il
accepte de faire bénévolement un travail de terrain et de
participer à la vie du parti.

Benoit LECLERCQ
Conseiller Communal | Soignies

En route pour 2018
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FEDERAL ET REGIONAL

IL EST URGENT D'ASSAINIR LES
PRATIQUES POLITIQUES
Publifin, Samusocial, Kazakhgate, Publipart,
Telenet, etc. L'année politique qui se termine
restera dans l'histoire politique comme celle
des scandales. Pas un mois sans nouvelle
"affaire". Tous les jours je reçois des courriers
ou je croise des citoyens qui me disent leur
légitime exaspération.

ECOLO a toujours fait de l’éthique en politique un
enjeu central, nécessaire au maintien de la confiance
des citoyens dans notre système démocratique de
représentation.
Nos propres règles de fonctionnement en sont le
reflet: aucun député Ecolo ne peut cumuler avec un
autre mandat de bourgmestre ou d'échevin. C'est une
question de disponibilité mais aussi et surtout de
concentration du pouvoir, de conflit d'intérêt et de cumul
des rémunérations.
Quand, le 19 juin, Benoît LUTGEN a décidé de provoquer
une crise gouvernementale, il n'a pas fallu 48h aux
écologistes pour déposer 17 propositions visant à
assainir les pratiques et refonder la démocratie.
Cet acte politique a été salué par de nombreux
observateurs: plutôt que de changer de casting, ecolo
faisait le choix radical de changer de système:
- suppression des cumuls
- intégration des rémunérations privées dans le plafond
- départicratisation de la fonction publique
- transparence sur les rémunérations des élus en ce
compris sur les rémunérations privées
- introduction de consultations populaires y compris
pour les traités internationaux type CETA
- installation de commissions mixtes 17 citoyens tirés
au sort / 17 élus
- etc.
A Bruxelles, il semble que les lignes bougent et que
certains partis traditionnels pourraient voter nos textes.
En Wallonie par contre, le conservatisme mal placé
semble prendre le dessus. En Flandre, malgré le travail
similaire effectué par Groen, le débat ne prend pas
encore.
J'ose espérer que des majorités pourront se dégager
dans chacune des assemblées parlementaires pour que
ces nécessaires évolutions puissent entrer en vigueur au
plus vite. Il en va de l'avenir de notre démocratie et des
fondations de notre système politique.

Jean-Marc Nollet
Chef de groupe à la chambre

CADASTRE DES
MANDATS
Cadastre des mandats et des
rémunérations : les communes
peuvent agir concrètement !
Face à ces scandales qui touchent en profondeur le
monde politique, le niveau communal a des leviers
qui permettent d’agir concrètement pour plus
d’éthique et de transparence.
Un accès efficace et transparent aux
informations est une élément fondamental pour
la démocratie. Les citoyens doivent pouvoir être
correctement informés de qui les représente
ainsi que des rémunérations éventuelles qui sont
associées à ces mandats.
C’est pourquoi ECOLO défend la création d’un
cadastre public des mandats et rémunérations
de tous les membres des conseils communaux.
Ces informations devront ensuite être publiées sur
le site WEB de la commune de manière facilement
accessible pour les citoyens.
Cet outil qu’ECOLO a déjà initié dans plusieurs
communes permet de s’inscrire dans une
démarche proactive qui va plus loin que les
mesures annoncées par le gouvernement wallon en
la matière puisque nous proposons également de
recenser les mandats privés afin de prévenir tout
conflit d’intérêt.
Il s’agit d’une transparence complète et
uniformisée des mandats publics et privés et des
rémunérations qui y sont associées en demandant
qu’un cadastre facilement accessible aux
citoyens soit établi pour toutes les participations
de la commune dans les intercommunales, ASBL
communales ou mandats dérivés ainsi que pour
tous les mandats publics ou privés exercés par les
mandataires communaux.
L’objectif est de prévenir tout conflits d'intérêts
et d’établir une indispensable transparence envers
le citoyen des personnes qui le représente...

RENCONTRE DU 16 SEPTEMBRE

Votre rendez-vous
avec Ecolo
Les prochaines élections communales
d’octobre 2018 seront un moment
important car elles décideront des
orientations qui seront données au
développement de notre bonne Ville de
Soignies durant les 6 prochaines années.
Dans cette perspective, Ecolo Soignies se
met en ordre de marche et organise une
réunion préparatoire ouverte à tout citoyen
proche des idées écologiques.
Quand? Où ?
Le 16 septembre prochain
à 9h30
au Home St Alfred
(Chaussée de Bruxelles 184, 7061 Casteau)

...

Rue cyclable

Votre avis nous intéresse...

Toute rue cyclable est accessible aux véhicules à moteur. Ils
ne peuvent toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse ne
peut jamais y être supérieure à 30 km/h (ce qui est déjà le cas
sur Soignies).
Dans la rue de l'Ecole Moderne, ce choix ralentirait
naturellement les véhicules, dans d'autres rues cela
faciliterait tout simplement la cohabitation.
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Dans les rues cyclables, le cycliste peut utiliser toute la
largeur de la voie publique lorsqu’elle n’est ouverte qu’à son
sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté
droit lorsqu’elle est ouverte aux deux sens de circulation.
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A Soignies, certaines rues ne permettent pas facilement la
cohabitation des vélos et des véhicules. Il pourrait être
judicieux de rendre le vélo plus actractif et plus sécurisant en
y intégrant la notion de rue cyclable.

