Mouvement Eco Citoyen
2018
Manifeste pour une Cité Ardente Écologique et Solidaire

Il y a une alternative!
Notre société est à un moment charnière : il est primordial de faire des choix
novateurs et ambitieux. L’urgence climatique, le repli sur soi, l’émergence des
extrémismes et les inégalités sociales voudraient nous pousser vers un rejet de
la politique et vers une société sans avenir qu’on présente comme immuable.
Créons ensemble un projet nouveau et différent pour Liège! Il y a une
alternative!

Mouvement Eco-Citoyen 2018
Ensemble, nous sommes une force en mouvement avec une vision novatrice.
Parmi nous, des militants écologistes, des acteurs locaux du changement et des
citoyens engagés pour Liège. Nous voulons une ville solidaire, durable,
écologique et tournée vers le progrès. Nous voulons un projet collectif et nous
sommes déterminés à le construire et le mettre en place. Ensemble, nous
pouvons agir pour faire bouger les choses et lutter contre le marasme ambiant

Nos valeurs
Liège citoyen : nous voulons rendre le débat politique aux citoyens

mais
également les inclure activement dans notre projet. Nous exigeons de la
transparence, de l’éthique, des projets participatifs et nous voulons prendre les
décisions pour Liège avec les Liégeois.e.s.

Liège solidaire : Nous ne voulons plus de la fatalité de ces crises
économiques et sociales imposées à notre société. Balayons l’austérité qui
s’attaque avant tout aux plus faibles. Nous préférons une politique sociale et
économique pour Liège qui respecte les droits humains et environnementaux et
intègre au maximum les acteurs locaux.

Liège durable : Il faut un projet de rupture avec le paradigme productiviste.
Liège est un vivier formidable pour créer ensemble une vision différente de la
consommation en soutenant le développement des initiatives économiques
locales.

Liège open : Notre mouvement est à l’image de la société que nous voulons.
Notre projet est inclusif, ouvert et riche de sa diversité. Nous voulons une ville où
chacun trouve sa place, peu importe son origine, sa confession, son orientation
sexuelle, philosophique ou autre.

Liège

écologique :

l’environnement est notre bien commun. Notre
responsabilité est de répondre à l’urgence en intégrant pleinement la conscience
écologique dans notre quotidien. Notre politique locale doit amorcer une

transition. et renverser la dynamique en faveur d’une meilleure qualité de notre
environnement et de la biodiversité, même en milieu urbain.

Liège demain : notre politique sera aussi ambitieuse que concrète. A la
critique stérile, nous opposons un projet dynamique, positif et créatif et nous
allons saisir l’opportunité des défis sociaux, économiques et environnementaux
pour créer un nouveau modèle de société.

Un objectif
Nous souhaitons agir afin de construire un projet politique pour Liège pour les
années à venir. Nous souhaitons créer un réseau de citoyen.ne.s engagé.e.s
autour de ces valeurs.
Nous voulons repenser complètement la façon de gérer notre Ville et davantage
axer cette gestion en vue de réaliser un projet durable et solidaire à Liège, dans
toutes les dimensions que cela implique.
Nous voulons porter ce projet lors du scrutin d’octobre 2018 et au-delà en
déposant une liste citoyenne, candidate aux élections communales et
rassemblant des citoyens engagés autour de ce projet.

