Communiqué de presse
du 17 février 2017

LA POLITIQUE AUTREMENT
« Déçus par les politiciens, des citoyens se révoltent », trouve-t-on dans les titres de la presse belge … que
ce soit à Olne (Liège), Mons (Hainaut), Molenbeek (Bruxelles) ou Kraainem (Brabant flamand). A l’instar de
Rixensart (Brabant wallon), l’idée de listes citoyennes au niveau communal fait son chemin.
En effet, en avance sur leur temps, des Rixensartois ont créé en 2006 une liste citoyenne avec pour
ambition de rester proche des habitants. Son nom à lui seul traduit cette volonté : PROXIMITÉ Autrement.
Son objectif n’est pas de « faire de la politique » mais de participer en toute indépendance à la gestion
communale en appliquant trois mots clés : écoute, action et transparence.
Créé trois mois avant les élections d’octobre 2006, PROXIMITÉ est immédiatement parvenu à se faire une
place au sein du Conseil communal avec trois sièges. Qui plus est en 2012, ce groupe citoyen a confirmé sa
position en maintenant son score, représentant 12 % de la population rixensartoise. Plus que crédible, il est
aujourd’hui respecté et son action appréciée.
Indépendants de toute structure politique, ce qui leur garantit un droit d’expression totalement libre, les
élus de PROXIMITÉ ne siègent qu’au Conseil communal, au Conseil de la Zone de Police et au Conseil du
CPAS. Ils ne sont membres d’aucune intercommunale et ont fait le choix de n’avoir aucun autre mandat
politique extérieur rémunéré.
Pionnier de la transparence, PROXIMITÉ incarne depuis 10 ans la notion de service en se consacrant
entièrement et bénévolement à la seule cause communale. Par le biais de ses « Carnets de Proximité », il
maintient une communication permanente et régulière avec les Rixensartois.
NOTE A LA REDACTION
→ en annexe, l’article ‘Parole de citoyen’ par Etienne DUBUISSON (fondateur de Proximité Autrement)
paru ce jour dans les Carnets de Proximité.
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