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SE RÉAPPROPRIER

DE MANIÈRE pratique, chacun
peut participer, à distance par
mail ou par courrier, voire par
l’intermédiaire des réseaux sociaux. Ou encore de visu, lors de
deux journées de débat autour
ternative qui permettra la prise de de la question Quel projet citoyen
décisions consensuelles et démo- pour l’Espace Léopold ? le dimancratiques mais aussi la mise en che 13/11 et le dimanche 4/12. “Les
place d’actions citoyennes aptes à autres thèmes seront initiés par les
les défendre, si cela s’avère néces- citoyens. Nous démarrons avec cesaire”.
lui-ci car rien n’est encore joué
D’où la création de Forum ci- pour le parc Léopold et les alentoyen Namur en ce premier jour tours, que c’est un sujet qui divise
d’automne. “Nous, un groupe de et que chacun a une opinion làcitoyens et d’associations, nous or- dessus.” L’objectif est de récolter
ganisons pour mettre en place une 1.000 opinions et d’amener 200
dynamique regroupant les citoyens personnes à participer aux deux
de toutes tendances et conjournées de travail qui défessions dont l’intérêt
boucheront sur la précommun est l’avenir
sentation d’un projet
de notre commune.
en public. Un beau
Un des objectifs est
défi pour démarLes citoyens
d’être une force de
rer…
uhaitent de
so
réflexion, grâce à
Magali Veronesi
plus

la ville et la politique
qui a envie être entendu sera épaulé
8 Celui
par le Forum citoyen Namur
A L’initiative de Forum citoyen

Namur se positionne dans cette
vague de transition à laquelle aspire le mouvement Tout autre
chose – dont une antenne existe
à Namur – ou encore les monnaies complémentaires locales
(ci-dessous). L’idée n’est pas de
ruer dans les brancards, mais de
se réapproprier la chose publique.
“Les possibilités de prendre part
aux décisions qui touchent au cadre et aux choix de vie des citoyens
sont extrêmement limitées et codi-

fiées dans le processus d’enquêtes
publiques ou soumises à la bonne
volonté des élus, souvent peu enclins à entendre l’avis de leur population”, constate Matthieu Bourgeois.
OR, LES CITOYENS souhaitent de
plus en plus s’impliquer concrètement dans les décisions qui les
touchent. Ils ne veulent plus seulement réagir mais agir à la définition du projet de notre commune. “Il s’avère donc nécessaire
de mettre en place une structure al-
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l’intelligence collective, pour agir
concrètement et efficacement.”

plus en
s’impliquer

Matthieu
Bourgeois
spécialiste
de l’énergie
Membre
fondateur
du Forum
citoyen Namur
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CULTURE "Sur scène pour ce spectacle,
il y a dix enfants d’une chorale de Mettet
et quatre adultes, tous originaires
de la région." de Vincenzo Mingoia

“Rien n’est ficelé
pour l’espace
Léopold”
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N’est-ce pas trop
tard pour le Parc
Léopold ?
“ À partir du moment où
un avant-projet va seulement être présenté à la
population début octobre, rien n’est ficelé. Le
permis ne sera demandé
que l’an prochain. Il
reste six mois au moins
pour faire des propositions constructives. Le
promoteur pourrait être
intéressé de les entendre
s’il s’agit d’un consensus… ”
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Comment pensezvous être accueilli
par les élus ?
“ Ils sont invités aux
aussi à donner leur avis,
mais en tant que citoyens. Un citoyen égale
une voix. Si la population
se manifeste en masse,
comment le politique
peut-il l’ignorer ? ”
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: Le premier thème qui fera l’objet d’une consultation et d’un travail collectif sera le parc Léopold.

Se réapproprier la monnaie :

C’EST EN BONNE VOIE
8 On pourra payer en Volti dès le 1/10

à Ciney, Havelange, Hamois, Somme-Leuze,
Marche, Rochefort et Nassogne
A Dans le même esprit de tran-

sition, les initiatives de monnaies complémentaires locales
sont au nombre de trois en province de Namur.
K Le Volti est le plus avancé. Le

projet est né il y a quelques années et il ne reste que quelques
jours avant de le voir physiquement concrétisé : dès le 1er octobre, il sera possible de payer
en Voltî (volontiers en wallon)

Pensez-vous être
représentatif de la
population ?
“ Ce forum ne peut
marcher que s’il est
constitué de jeunes, de
vieux, de personnes de
tous horizons. L’appel
est lancé. ”
© VERONESI

dans 7 communes que sont Ciney, Havelange, Hamois, Somme-Leuze, Marche, Rochefort et
Nassogne. Cet instrument de
soutien à l’économie locale a
séduit de nombreuses personnes puisque 6.000 euros ont
été levés en crowdfunding
pour l’impression des billets
(créés par des artistes locaux).
Le démarchage des commerçants et indépendants partenaires a déjà permis d’en rallier
75 qui accepteront d’être payés
en Volti au lieu des euros (à valeur égale). Jusqu’ici, les autorités communales concernées
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n’ont pas manifesté de soutien
actif, mais cela ne saurait tarder selon les citoyens à l’initiative du Volti.
K Le Lumsou est en bonne voie.
Les visuels ont été choisis après
consultation des citoyens et les
membres du collectif fondateur sont en train de faire une
tournée de promotion de la future monnaie namuroise. Ils seront notamment au marché Artisans&Paysans ce samedi de
10 h à 14 h place à saint-servais.
Ils auront aussi un stand à la
rentrée associative namuroise
qui se fera lundi dès 19 h au ci-

néma Cameo, juste avant la
projection de Salvador Allende
à 20 h (le tout suivi d’un débat).
K L’Orno en est au stade de la
consultation dans la région de
Gembloux. Comme les autres
monnaies complémentaires locales, elle veut soutenir les entrepreneurs locaux, favoriser
l’emploi non-délocalisable, stimuler les circuits courts, retenir et faire circuler la richesse
créée dans la région, favoriser
l’économie sociale et solidaire,
favoriser les pratiques durables
et responsables…
M.V.
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