Conseil communal du 16 décembre 2019

Concerne : Retransmission en direct des séances du Conseil communal (via Internet)
– un an après, en attendant Muriel…

Chers membres du Conseil communal,
Voici plus d’un an que notre assemblée démocratique a été installée pour cette nouvelle mandature
de 6 ans, à la suite des élections communales d’octobre 2018. Plus d’un an que nous travaillons au sein
de ce conseil pour améliorer le quotidien de notre population. Plus d’un an que votre majorité PS-MRNouveau Verviers s’est engagée à faire de la bonne gouvernance, de l’éthique en politique et de la
transparence une priorité.
Parmi ces promesses, dans votre Déclaration de Politique Communale (DPC), celle de la « diffusion
en direct des séances ». Il s’agissait de la première action du premier chapitre intitulé « le souci de
gouvernance modèle, d’éthique et de transparence ». On nous l’annonçait pour les mois qui suivent.
Un an après, cette retransmission n’est toujours pas opérationnelle et Ecolo s’interroge sur les raisons
de ces retards et/ou ces blocages. Un montant a bien été inscrit dans le budget 2019 mais celui-ci n’a
pas été dépensé à notre connaissance.
Des citoyens se sont mobilisés, conseil après conseil, pour assurer cette retransmission, remplissant
un devoir d’intérêt public, qui incombe d’abord aux autorités communales. Ce n’est pas normal dans
une commune qui se veut modèle en matière de gouvernance éthique et participative. Ce n’est pas
leur rôle.
Enfin, le Plan Stratégique Transversal (PST) de votre majorité, voté en fin septembre 2019 et censé
assurer le bon suivi des projets et des promesses de la DPC, indique comme délai de réalisation pour
cette action le 1er décembre 2019. Nous sommes le 16 décembre 2019 et rien n’indique que cette
action a été réalisée.
Ecolo Verviers voudrait si finalement, votre majorité respecte ces propres engagements et demande
qu’une solution – même temporaire – soit trouvée pour le premier conseil de l’année 2020. Voilà
une bonne résolution 2020, concrète, d’intérêt public et concrétisant l’inscription sur le fronton de
notre Hotel de Ville « Publicité, sauvegarde du peuple », pour votre majorité !

Hajib EL HAJJAJI
Conseiller communal et chef de groupe ECOLO

