
Cher M. Corbeel, 

 

L’objectif premier de notre liste Ecolo n’est pas d’obtenir des élus à tout prix, mais de faire de la 

sensibilisation. Notre démarche vise à faire pression sur les futurs élus en montrant qu’une 

partie des citoyens de Wellin sont demandeurs d’une vision et d’une action sociale et 

environnementale plus marquées.  

 

Il est légitime que vous souhaitiez connaître notre avis sur cette question, et il est évident, pour 

vous répondre, que vos revendications convergent avec celles des écologistes. Si vous consultez 

notre programme sur notre site www.wellin.ecolo.be, vous constaterez que les réseaux lents et la 

protection du patrimoine sont des points centraux de nos projets. 

 

Mais, même si notre liste obtenait un élu, il faut être conscient que ce ne seront pas les 

écologistes qui feront seuls la politique communale. Rien ne garantit que, même avec un élu, nous 

ayons les coudées franches sur tous les dossiers. Ce dossier est au centre de nos revendications, 

mais tant que vous ne susciterez pas un consensus ou une majorité parmi les élus sur cette 

question, rien ne garantit, même s’il s’agit d’un point qui nous tient à coeur à nous écologistes, que 

nous puissions concrètement disposer des moyens de le mettre en oeuvre envers et contre tous. 

Ceci dit, au vu des programmes des autres listes, il semblerait que la mobilité soit au coeur des 

projets de tous les candidats, ce qui me semble de bon augure. 

 

Si j’étais vous, voici comment je procèderais : vous devriez poursuivre votre action de lobbying 

auprès de l’ensemble des élus après les élections, et pourquoi pas organiser une consultation 

auprès des citoyens sur cette question, soumettre le résultat de cette consultation aux élus (de 

nouveau, après les élections), et faire un battage médiatique pour que les élus respectent les 

orientations qui résultent de la consultation populaire (même si celle-ci n’a aucune valeur 

juridique dans notre pays, elle n’en est pas moins indicative de ce que veulent les citoyens de la 

commune). 

 

Bien à vous, 

 

Valérie Tilman 


