Réponse à la Plateforme citoyenne pour une consultation populaire,
Avant toute autre chose, je voudrais vous remercier pour l’opportunité que vous me donnez de m’exprimer sur le sujet de l’agrandissement
du centre commercial de l’Esplanade et de la consultation populaire, mais aussi plus largement sur l'engagement dans la démocratie
locale.
Je souhaiterais également rappeler, tel que vous le faites, que je suis comme les membres de la Plateforme, un citoyen de la commune
d’Ottignies-LLN, et que c’est justement en tant que citoyen qui participe à la vie politique que j'ai été élu conseiller au CPAS.
L’actualité politique de notre pays et d’ailleurs, la mise à jour d'affaires mêlant politique et intérêts privés et la montée extraordinaire de
mouvements dits de la société civile, ont une certaine tendance à écarter les personnes, comme moi, engagées dans des débats de
société depuis de longues années, de la qualité de citoyen.ne et à les reléguer à une condition de "politiciens", de parvenu.e.s exclu.e.s
de tout débat sociétal car leur discours serait peu crédible. J'apprécie donc que, vous mouvement citoyen, me reconnaissiez un parmi
vous : un citoyen de ma commune.
Pour répondre à la première question, en tant qu’élu, et comme je l’ai déjà fait par d’autres moyens, je ne peux qu’inviter tout un chacun
à aller voter le 11 juin. Que l'on soit pour ou contre, il s'agit d'un exercice de démocratie locale participative que l'on ne saurait
qu’encourager. Cependant, je tiens à vous rappeler ainsi qu'à l’ensemble de mes concitoyen.ne.s, que l’on soit individu ou organisation,
que d'autres formes de démocratie locale participative sont mises en place par la commune et je souhaiterais citer ici plus particulièrement
les conseils consultatifs, lieux de rencontre et de débat où les citoyen.ne.s peuvent s'investir.
En effet, je suis un peu attristé de constater qu’avec la formidable capacité de mobilisation des habitant.e.s de notre commune, ces
moments de participation citoyenne au sein des conseils consultatifs restent parfois très pauvres. Pourquoi se limiter à un seul débat de
société, certes important et en particulier pour Louvain-la-Neuve, et ne pas participer à des débats qui nous concernent tous comme
l’enfance, la vieillesse, la culture, l’économie locale, etc. ? J'invite donc formellement les 3550 personnes qui se sont mobilisées pour la
Plateforme citoyenne pour une consultation populaire à venir participer aux différents conseils consultatifs
: http://www.olln.be/…/participati…/conseils-consultatifs.html
Pour répondre précisément à la question : j'ai justement communiqué sur mon profil Facebook, il y a peu, à propos de la possibilité de
demander une procuration le 11 juin (avec un lien vers votre site), ainsi qu'à propos des conseils consultatifs
(https://www.facebook.com/juancarlos.garciasanpedro.olln), votre affiche figure sur ma maison, en tant qu'habitant de Lauzelle je discute
du sujet avec mes voisins et amis et en tant que membre d'un parti politique, je participe aux débats sur le sujet au sein de mon parti ou
de différentes instances de débats. Je tiens tout de même à rappeler que je suis élu au CPAS et que celui-ci n'a aucun pouvoir pour mettre
en place des actions de communication autour de la consultation populaire.
Bien sûr, en tant que citoyen et habitant du quartier de Lauzelle, je me pose, au même titre que vous, des questions concernant
l’opportunité de l’agrandissement du centre commercial. Quels avantages pour ma commune et quels inconvénients ? Je salue ce moment
de démocratie et je peux vous dire que OUI, j’irais voter le 11 juin, et que OUI, j’invite mes voisin.e.s, mes ami.e.s, mes collègues, mes
camarades à faire de même.
En tant que citoyen, j’irai en effet voter le 11 juin. Je pense à ma famille, je pense à mes voisin.e.s, je pense à mes concitoyen.ne.s.
Permettez-moi de réaliser mon devoir démocratique en pensant aux uns et aux autres et permettez-moi de faire mon choix en tant
qu’individu et en tant que citoyen dans le secret de l'isoloir.
Concernant la deuxième question, en tant qu’élu, je souhaite vous rappeler que mon parti, le PS, en marge de la Plateforme, fut le premier
à émettre sur la scène publique haut et fort l’idée d’une consultation populaire. Nous avons toujours défendu l’idée que c’est par une
participation populaire et citoyenne au-delà des sensibilités politiques, que l’on peut répondre à des questions importantes pour l’avenir
de notre commune, notre environnement et notre vivre ensemble. Cependant, notre parti ne peut pas décider pour l’ensemble. Nous
voulons permettre à chaque citoyen.ne de voter en âme et conscience. On ne peut être plus libre que quand l'on peut décider par soimême en tant qu’individu sans contraintes ou attaches.
Pour finir, permettez-moi aussi vous renvoyer vos questions : en tant que membres de la Plateforme citoyenne pour une consultation
populaire, allez-vous voter ? Le jour du vote, à la question : "Êtes-vous favorables à une extension de l'Esplanade", allez-vous répondre
"oui", "non" ou vous abstenir ? Vous demanderai-je alors l'autorisation de publier votre réponse ou non réponse ou choisirai-je, tel que
vous le faites de mettre des citoyen.ne.s, certes engagé.e.s, devant un ultimatum ?
En saluant votre motivation,
Bien cordialement,

Juan-Carlos Garcia San Pedro
Citoyen engagé et conseiller CPAS – Ottignies-LLN

