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L’époque que nous vivons met en évidence les difficultés de notre système politique à fonctionner de 
manière transparente, éthique et responsable face aux citoyens et à appréhender les grands défis 
sociétaux qui nous attendent.

Il ne se passe pas une journée où n’éclate un scandale, une malversation, un détournement, une décision 
arbitraire qui ait des conséquences néfastes pour le citoyen et la collectivité.

Dans ce qu’il nous reste de démocratie, le citoyen n’a plus grand-chose à dire ; il a juste le droit de choisir 
ses représentants, lesquels, une fois élus, ne consulteront pratiquement jamais le citoyen à propos des 
décisions à prendre; ce constat se fait tant au niveau fédéral que régional et même communal.

Bien sûr, il est illusoire de penser demander l’avis du citoyen pour toutes les décisions à prendre dans le 
cadre de la gestion de la collectivité, mais il est raisonnable de penser que les lignes directrices peuvent 
être tracées par les citoyens et que ceux-ci doivent être associés, d’une manière ou d’une autre, à la prise 
de décision. 

Qui parmi nous a décidé de mener une guerre en Ukraine ? 
Qui parmi nous a décidé que la Belgique entrerait dans l’Europe ?
Qui parmi nous a décidé que la région wallonne aurait son propre parlement ?
Qui parmi nous a décidé quelles seraient les priorités de la politique communale à Sprimont ?

Ces questions ne sous-entendent nullement une prise de position, elles veulent seulement mettre en 
exergue le fait que les décisions prises dans ces domaines échappent entièrement à la volonté des 
citoyens qui en récoltent parfois les fruits, mais en subissent toujours les conséquences.

Le citoyen est-il prêt à participer à la gestion de la collectivité ? 

Comme l’a écrit Victor Hugo : rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue.

Force est de constater qu’en Belgique, la participation citoyenne n’est pas présente dans notre culture. 
D’autres pays comme la Suisse pratiquent depuis longtemps une forme de participation citoyenne.

L’idée des Mouvements Citoyens n’est pas de reproduire nécessairement des systèmes qui fonctionnent 
ailleurs, mais bien d’en créer qui correspondent aux réalités locales, régionales, nationales. 

De plus en plus dans les communes, en Wallonie comme en Flandre et à Bruxelles, des citoyens se 
rassemblent dans des collectifs à vocation sociale, économique, éducative, politique, dans des groupes 
d’information et de pression, visant à la mise en place d’un système de gouvernance où le citoyen aurait la 
place centrale. 

Protection de la planète, crise sanitaire, crise énergétique, crise économique … la société civile en 
générale et les citoyens en particulier peuvent proposer non seulement des pistes de réflexions mais 
encore des réponses qui s’appuient sur du concret et des faits avérés.  Pourquoi ne sont-ils pas 
entendus ? 

Le personnel soignant est en difficulté, les enseignants aussi, les petits indépendants n’en sortent plus ; 
ces problématiques diverses ne peuvent être traitées séparément compte tenu que c’est l’ensemble du 
système qui est malade. Nous vivons une crise systémique pour laquelle il y a des solutions. 

Le travail des mouvements citoyens tels que le MCS à Sprimont et Collectif Citoyen sur la région Wallonie-
Bruxelles est en route pour parvenir à cet équilibre indispensable dans la décision politique. C’est à ce prix 
que la réconciliation pourra s’opérer entre le citoyen et le politique.

Pourquoi les Mouvements Citoyens ont-ils vu Pourquoi les Mouvements Citoyens ont-ils vu 
le jour ?le jour ?



Jeudi 23 mars 14h ADZEUX VILLAGE

Et si les Sprimontois recréaient du lien, des 
relations, des rencontres grâce à la marche ?

Contact et renseignement : Marie-Paule Labeye( 0497/78 03 79) 
Le groupe « Pas à Pas », comme d’autres groupes d’actions et de 
réflexions, a vu le jour sous l’impulsion du MCS, Mouvement 
Citoyen de Sprimont

Dimanche 19 mars à 20h
Préparation du Conseil Communal

 Mercredi 22 mars 
à 20h

Conseil Communal
Les conseillers communaux du Mouvement Citoyen vous 
invitent à préparer avec eux le Conseil Communal du 22 
mars. Les différents points sont passés en revue et chacun 
est invité à donner son avis. Après débat, les participants 
optent pour la position qui sera défendue devant le Conseil 
Communal.

Si vous souhaitez participer, merci de nous en faire part au 
0495/75.90.59 ou par mail à : mcsprimont2017@gmail.com

nous vous communiquerons le lieu de la réunion.

Si nous sommes de plus en plus nombreux à adhérer à ces causes, le nombre de citoyens qui sont actifs 
au sein de ces Mouvements n’est pas suffisant car la tâche est énorme et requiert un panel de 
connaissances et d’expertises très variées.
-  Pour éviter la lassitude des citoyens qui œuvrent bénévolement depuis des mois voire des années dans 
ces mouvements,
-  Pour permettre la continuation de l’important travail déjà effectué,
-  Pour enrichir les capacités des Mouvements Citoyens et gagner en efficacité,
- Pour éviter, dans les mouvements citoyens, les effets pervers que l’on rencontre en politique dans les 
partis traditionnels où les responsables s’installent en maître au fil des ans,
-  Pour parvenir à bref délai à éviter le piège des extrémistes qui montent en puissance grâce au vote de 
rejet du système politique actuel,

Il est impératif que chaque jour de nouveaux citoyens s’engagent et s’activent au sein des Mouvements 
Citoyens.
Vous avez un peu de temps (ou beaucoup) à consacrer à l’émergence d’un nouveau modèle de société ?

Rejoignez-nous et travaillons ensemble à l’avenir de nos enfants.

Comment soutenir le MCS ?
Contact : 
mcsprimont2017@gmail.com

Tél : 0495/75.90.59

Site internet : 
mcsprimont.com

Si ce n’est déjà fait, devenez membre effectif : cotisation 25 €/an – Etudiant : 5€/an (compte BE15 0018 
3970 5030)
En versant votre don au compte BE15 0018 3970 5030
En vous impliquant dans le mouvement, suivant vos disponibilités, vos compétences et expériences (il y a 
une place pour chacun).

mailto:mcsprimont2017@gmail.com
mailto:mcsprimont2017@gmail.com


Avec ces « Conseils de Villages », nous souhaitons non seulement impliquer le citoyen dans les décisions 
communales qui le concernent mais également réenchanter le « vivre ensemble » en recréant des liens 
entre les citoyens. Les comptes rendus de conseils de villages sont consultables sur 
https://www.mcsprimont.com/conseils-de-villages

Mardi 28 mars à 20h
Conseil de villages Blindef, Sendrogne et Stinval
Maison de la Dîme, 15 rue du Gravier à Louveigné

Christian DELTOUR présente : 

Le CONTRIBUTIONNISME
Pourquoi pas à Sprimont ?

Comment cela fonctionne-t-il ?
 Les gens contribuent 3 heures par semaine à l'un des projets

• La participation est VOLONTAIRE
• Tous ceux qui participent reçoivent des avantages des projets

• Les participants deviennent co-propriétaires 
• Ils reçoivent 1/3 des bénéfices de TOUS les projets

Participation libre – Inscription souhaitée au 0495/75.90.59

Jeudi 23 mars à 20h, maison de la Dîme
Rue du Gravier 15, à Louveigné

Le coup de main 
        citoyen

Le saviez-vous ?

Le Mouvement Citoyen a créé une page facebook 
intitulée « Le coup de main citoyen ». Cette page 
est destinée à recueillir les propositions et 
demande de « coup de main » dans le quotidien 
des Sprimontois.e.s. (Prêt d’un outil, prestations 
pour aide, informations utiles, recherche 
d’informations, achats groupés + votre 
proposition !).

D’abord ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, ensuite ils vous 
combattent et enfin vous gagnez. (Ghandi).

Prochains Conseils de villages : 24 avril à Dolembreux, 20 juin à Sprimont (partie 1), 
septembre et octobre (Sprimont parties 2 et 3).
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