
A force  de raccourcis simplistes, à force de rumeurs sans fondements lancées avant même l’analyse 

des dossiers  dans le seul but de jeter le discrédit et non d’avancer de manière constructive, à force 

de laisser entendre aux citoyens, «tous incompétents,  tous pourris», il ne faut pas s’étonner que les 

gens aient une telle méfiance et une rancœur à l’égard du monde politique dont vous faites partie. 

Contradictions , mensonges  et  raccourcis simplistes ne vous dérangent manifestement pas. 

En voici quatre illustrations non exhaustives :  

1. Nous aurions ainsi empêché la clientèle de la boucherie Lefebvre de pouvoir atteindre leur 

commerce sans raison sérieuse ! Or,  l’expert des services techniques provinciaux, a précisé que 

l’accès à l’hôtel de ville était strictement défendu, et que les rues de Beauraing et Lavaux Sainte Anne 

restaient bloquées jusqu’à nouvel ordre. Sans suivi de cet avis, la compagnie d’assurances nous avait 

informés qu’il n’y aurait pas de couverture. La décision a donc été prise dans le cadre d’une bonne 

gestion en faisant simplement application du principe de précaution. Après négociations, nous avons 

obtenu qu’une bande de circulation soit rouverte aux voitures uniquement  pour ensuite, permettre 

une circulation normale dès que les experts nous ont donné le feu vert à cet égard…Prétendre le 

contraire est une aberration ! 

2. Il nous est reproché de ne pas réaliser de travaux au sein de l’Eglise de Fays Famenne ! Il est tout 

de même assez édifiant d’un côté de nous reprocher de ne pas avoir une gestion saine des finances 

communales et de l’autre, de solliciter la réalisation de travaux d’une telle ampleur sur fonds 

propres ! Nous avons pourtant précisé en conseil communal que nous nous laissions l’opportunité 

jusque fin 2017 de proposer un projet qui pourrait être subsidié à 80% jusqu’à 500.000€ et à 50´% 

au-delà de 500.000€ par la nouvelle opération de développement rural qui est en phase de 

construction puisque pour rappel, il est nécessaire de réaliser un projet concret pour pouvoir 

désacraliser une Eglise…. 

3. En ce qui concerne le personnel, l’opposition nous fait le grief de ne pas procéder à un audit. De 

nouveau, manifestement, l’opposition ne connaît pas le coût engendré par pareille demande…En ce 

qui nous concerne, nous faisons entière confiance en la directrice générale pour mener à bien cette 

tâche, ce qu’elle a d’ailleurs débuté brillamment.  

Ne pouvions-nous tout de même pas bénéficier d’un peu temps après les difficultés consécutives au 

décès du directeur général ? Il était en outre impossible à la directrice faisant fonction  qui l’a 

remplacé d’effectuer un plan stratégique transversal en plus d’occuper la double fonction qu’elle 

exerçait…Il est manifestement plus facile pour l’opposition de profiter de ces moments rendus 

difficiles par des conséquences totalement indépendantes de notre volonté plutôt que de tenter 

de comprendre les raisons humaines qui ont engendré la situation actuelle… 

4. Enfin, pour ce qui est de l’école de Sohier, l’opposition fait preuve une nouvelle fois de populisme 

en rapportant, qu’alors que cela a coûté 800.000 € aux pouvoirs publics, aucune affectation  n’est 

prévue dans ce cadre ! La vérité est une nouvelle fois toute autre ! En effet, l’ancienne école de 

Sohier  est un projet citoyen subsidié par le programme de développement rural, qui a été voté 6 fois 

à l’unanimité par le conseil communal durant la précédente législature (dont un membre de 

l’opposition faisait partie). Silence sur la part communale qui s’élèvera à 350.000€ étant entendu que 

la location d’un logement public prévu dans ce projet rentabilisera une partie de cet 



investissement. En outre, différents projets sont bien évidemment prévus pour cette ancienne école, 

faisant partie du patrimoine communal (contrairement à la salle de Sohier !) : lieu d’accueil pour les 

touristes  (dans un des plus beaux villages de Wallonie, ce qui convient certainement mieux que le 

projet de l’opposition au sein de l’Eglise de Fays Famenne dans un projet non subsidié), siège social 

« des Naturalistes de la Haute Lesse » (suivant les engagements pris depuis le début du projet) ainsi 

qu’une  vitrine de produits de terroir et de produits artisanaux et un lieu d’ateliers divers et 

transmission de savoirs. 

Notre plus grande incompétence ne serait-elle pas de laisser publier de telles contre-vérités, 

l’opposition ne respectant même pas les délais demandés pour remettre sa publication, incitant à 

toutes formes de populisme? Semez des rumeurs, il en restera toujours bien quelque chose…Il est 

dommage d’agir de la sorte alors que l’on se prétend constructif… 

 


