#VEGA
#RENCONTRE
#LIEGE
VEGA n'est pas un nouveau modèle de voiture ni une nouvelle
marque de poudre à lessiver...
VEGA c'est une nouvelle façon de construire l'avenir, une nouvelle vision de l'action politique !
VEGA a d'abord été une Groupe de réflexions de Liégeois
actifs sur de nombreux terrains citoyens, puis est devenu une
Coopérative politique et maintenant VEGA sera également
une liste pour les prochaines élections communales.... Une liste
pour et par des citoyens liégeois.
Une liste qui s’intéresse aux problèmes dans VOTRE quartier,
qui vient se présenter à vous mais aussi entendre vos préoccupations.
Venez nous rencontrer ce 25 mai à partir de 20h
au CENTRE DE RECHERCHE ET DE RENCONTRE - CRR
Rue Puits en Sock, 63 - 4020 LIÈGE
La séance d’information sera suivie d’un verre de l’amitié !

Le 14 octobre, votons VEGA !

#VEGA
LA COOPÉRATIVE POLITIQUE « VEGA »

... MET EN DÉBAT LA POLITIQUE COMMUNALE LIÉGEOISE
Parce que la commune est un échelon démocratique vital. Parce que nous aimons
la ville, que nous aimons Liège, que nous voulons nous engager concrètement pour
la rendre plus belle, plus rouge et plus verte. Parce que nous souhaitons mettre davantage les moyens dont elle dispose au service de la population. Parce qu’il y a trop
peu de logements sociaux et que les loyers augmentent plus vite que les salaires et
que les allocations sociales. Parce que, faute d’une politique de mobilité à la hauteur
des enjeux, la ville s’englue à petit feu. Parce que plus d’un Liégeois sur cinq est
sans emploi. Parce qu’être Liégeoise est souvent plus difficile encore. Parce que l’on
n’écoute pas les citoyens sur les grands projets. Parce que le nombre de places de
crèche est insuffisant. Parce qu’on laisse se multiplier les centres commerciaux au
détriment du centre-ville et des quartiers. Parce que l’eau, les énergies ou la gestion
des déchets méritent mieux que la gestion opaque des intercommunales. Parce que
la ville est un acteur de premier plan pour l’enseignement ou le droit de vivre en
sécurité. Pour toutes ces raisons nous avons créé la coopérative VEGA.

QUI NOUS SOMMES
Constituée autour de trois principes – Ecologie, Socialisme, Démocratie – la
coopérative politique VEGA – pour « Verts et à gauche » – regroupe aujourd’hui un
groupe d’environ 200 citoyennes et citoyens attentifs à la vie publique et engagés
sur des thématiques sociales, environnementales, syndicales, culturelles, qui veulent
porter certaines préoccupations dans la sphère politique.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS

COMMENT NOUS REJOINDRE
Pour participer au processus de réflexion et de formulation de propositions, nous
vous invitons à adhérer à la coopérative sur notre site http://vega.coop ou en nous
contactant sur cooperative.vega@gmail.com ou au 0494.71 90 54 (messagerie
vocale & sms).

Coopérative Vega
Rue vivegnis, 427
4000 Liège

Messagerie Vocale et SMS
0494 71 90 54

Sur internet
http://vega.coop
@CooperativeVega
info@vega.coop

Ecologie • Socialisme • Démocratie
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Nous refusons l’idée que seuls des spécialistes (qui font de la politique leur métier)
peuvent penser et construire une politique communale. VEGA,c’est une volonté
de mise en réseau des énergies, des savoirs et des expériences des simples citoyens.
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec les acteurs de terrain afin d’élaborer
des propositions pour la Ville sur des thèmes comme l’enseignement, le CPAS, le
logement, la sécurité, le fonctionnement des intercommunales, l’accès de tous les
citoyens aux données publiques,... En avril, nous avons décidé de déposer une liste
aux élections communales afin de les défendre.

