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Newsletter 20: Des points pour et par les citoyens.

Des points pour et par les citoyens.
Lors du Conseil communal du 12 novembre dernier, les points demandés préalablement par les
conseillers du groupe agir ensemble ont enfin été débattus sur le fond !!!
Si ce Conseil n’a pas évolué dans un climat toujours très serein, il a néanmoins prouvé
différentes choses : quand on n’a pas d’argument sur le fond, on brode sur la forme pour
cacher ses propres carences !!!
-

-

Annoncer que la minorité présente des points avec des dossiers vides est faux. La
majorité répond même que certaines propositions sont intéressantes mais que c’est elle
seule majorité qui peut décider ! Aucune ouverture dans le dialogue, seules les grandes
idées majoritaires sont les meilleures bien évidemment !!!
Estimer que les points demandés manquent d’intérêt est faux. Le marché couvert, le
lac et l’infrastructure d’astronomie sont des outils économiques et/ou de tourisme pour
notre commune et la problématique au Sart relève de la sécurité de ces citoyens.
Faire sous-entendre que de telles démarches de la part de la minorité coûtent de
l’argent, est faux. La majorité a renoncé au débat en faisant la politique de la chaise
vide. Par voie de conséquence, le quorum n’a pas été atteint, la séance n’a pu
être ouverte, il n’y a pas eu de Conseil communal et donc pas de défraiement… (jeton
de présence) en contrepartie !!!

Si des projets, des dossiers ne valent que par l'importance qu'on leur donne, force est de
constater que certains sujets dans notre commune sont considérés comme dérisoires par la
majorité pour une simple question d’orgueil et d’amour propre très personnel !!!!
Où est l’intérêt du citoyen face à un tel comportement puéril ?
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