Synthèse des discussions de la marche du 24 septembre
Une seule question était soumise aux participants qui se sont constitués en deux tables de
discussion : L’initiative est-elle à poursuivre ? Si oui comment ?
A cette question, les participants ont répondu positivement. Plusieurs points saillants ont été
identifiés :
1) L’avenir de cette initiative est l’explosion en un réseau de petites idées, de petites perles
qui forment non pas un parti mais alimente l’idée d’un mouvement toujours en action. Elle
rejoint l'idée du mouvement Colibri de Pierre Rabhi auquel elle pourrait adhérer, à l'instar de
la fête des possibles.
2) Comment initier une dynamique ?
Le niveau local semble le plus adéquat et le plus proche des citoyens. Peut-être s’ancrer dans
un mouvement local existant et aller chercher les bonnes pratiques ailleurs quand elles sont
mises en œuvre ? Commencer au niveau local et trouver des relais au niveau de la commune
pourrait faciliter les choses (mise à disposition d’outils, de locaux, etc.)…
Différents exemples sont donnés :
- Comité des aînés, comité des enfants, cours de recyclage de palettes etc.
- Monnaie locale : Le Valeureux
3) Il y a un besoin de communication vers les citoyens mais il faut également que ceux-ci
fassent une démarche pour s’informer. Une plateforme d’information pourrait être mise en
œuvre. Des structures comme le GAL du Pays des Condruses pourrait être un acteur.
4) Il est important d’engager un dialogue avec les représentants politiques et de mettre sur
pied une charte des élus qui reprendrait une série de principes éthiques et de fonctionnement
démocratique de base, afin que les décisions soient prises à partir de processus d'intelligence
collective et dans l'intérêt de la collectivité.
5) Des actions concrètes comme :
- La projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » à l’initiative de la commune
pourrait être très intéressante ;
- La création d’une plateforme d’information à l’échelle de la Wallonie reprenant
toutes les initiatives citoyennes serait d’une grande utilité ;
- La mobilité : Convoit’Stop, améliorer la connaissance de ce genre de dispositif et
travailler à l’amélioration des nœuds de communication (vélo-train…) ;
- Il faut continuer de travailler à la libération de la parole et amener les citoyens aux
conseils communaux et pourquoi pas constituer une assemblée citoyenne ;
- Mettre à disposition un lieu où l’on peut déposer des objets dont on ne se sert plus
et qui pourrait être utiles à d’autres et ce de manière gratuite (mutualisation des ressources) ;
- Le sport pour tous doit être une réalité et des dispositifs être mis en place pour
permettre à tout le monde de pratiquer son sport dans les meilleures conditions.

- Des capsules vidéos sont également envisageable sur des thématiques comme : 1) la
représentativité du vote blanc ; 2) nouveau paradigme politique ; 3) code de la démocratie
locale ; 4) rapports hommes / femmes en politique

