Au cours de la mandature 2012-2018, VEGA a été représentée au Conseil Communal de Liège par un élu, François
Schreuer, qui y a porté avec succès de nombreuses interpellations, revendications et propositions de la coopérative :
protection du site du Ry-Ponet, vote par le Conseil d’une résolution demandant la fermeture immédiate des
réacteurs de Doel 3 et Tihange 2, suppression des perturbateurs endocriniens dans les repas des cantines scolaires
communales, sauvegarde du Centre pour enfants infirmes moteurs cérébraux, défense constante du service
ferroviaire local et international à Liège, obtention d’un consensus communal en faveur du téléphérique vers la
Citadelle… Un bilan significatif, à redécouvrir au complet sur le site web http://vega.coop.
C’est avec un enthousiasme renouvelé que les membres et les sympathisant.es de la Coopérative VEGA ont choisi
de poursuivre cette aventure politique entamée en 2012, en déposant non seulement une liste de 49 candidats aux
élections communales, mais également, pour la première fois, cinq listes aux élections provinciales, considérant que
la Ville de Liège et son agglomération constituent un bassin de vie dans lequel les ressources et les services doivent
être mis en commun, dans une perspective métropolitaine pleinement assumée.

élections communales
Ville de Liège
1. SCHREUER François
2. LAMBEAU Céline
3. ALONSO MERINO Salvador
4. FOURRÉ Valérie
5. VANHAMEL Marc
6. MICHEL Fanny
7. LEBRUN Alain
8. UNGARO Sarah
9. JONCKHEERE Alain
10. DOMBRET Claudine
11. BLAVIER Christian
12. JUDONG Aurélie
13. VITO Alain
14. MISIGARO Myriame
15. PALMA PACHECO Jorge
16. BUATU Maria
17. HENRARD Gilles

18. HENDERICKX Liliane
19. LECLERCQ Nicolas
20. VAN GOETHEM-SGARIONI
Marie-Sophie
21. EL MOUSTAKIM M’hamed
22. BALLUET Patricia
23. DOSSIN Didier
24. HEBES Cathy
25. STASSEN Bernard
26. VAN HOVE Charlotte
27. ROBYNS Frédéric
28. HEBBELINCK Jeanne
29. MASSILLON Dominique
30. BEUKEN Barbara
31. COLLIGNON Jean-Pierre
32. DELGAUDINNE Sarah
33. GREGOIRE Vincent
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34. BOUSSART Anicée
35. SERRADURA Stephan
36. SPÉE Christiane
37. HEYLENS Benoit
38. GODART Catherine
39. LEBOUTTE Guy
40. ENGLEBERT Pauline
41. GOUDERS Thierry
42. VADJARAGANIAN Manon
43. PIERET Denis
44. JADOUILLE Isabelle
45. LEONARDI Michel
46. POZZOLI Agnese
47. COOLS Marcel
48. NISSEN Tamara
49. DUFOUR Germain

élections provinciales
District de Liège Ville

District de Fléron

District de Saint-Nicolas

1. HENDERICKX Liliane
2. GILMANT François
3. DERVAUX Isabelle
4. BESSCHOPS David
5. CLETTE Émilie
6. PIRARD Démis
7. NOGA Sonja
8. FOURRÉ Marcel
9. THIRY Florence
10. DEMEUSE Serge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BALTUS Olivier
BAIBAY Géraldine
DARCIS Damien
QUIRINY Marie-Anne
LEGROS Benjamin
ROMUS Michèle
FASTRÉ Julien

District de Seraing
1.
2.
3.
4.

COOLS Marcel
MARTIN Florence
SPIRLET Xavier
CAIRA Maria-Franca

WARLAND Clémentine
MEUNIER André
DETHIER Marie-Anne
KALLOUCHE Tahar
MARCHAND Pauline
DEBACKER Jonathan

District de Visé
1.
2.
3.
4.
5.

WANZOUL Caroline
LEBRUN Alain
NOTTEGHEM Nancy
BRUWIER Jean-Luc
EWANGO NDJEKA Marthe
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VEGA est une coopérative politique liégeoise fondée en 2012. Elle réunit
plusieurs centaines de citoyennes et citoyens liégeois désireux de travailler
ensemble la question de la politique au niveau local, afin d’inciter la mise en
œuvre d’une politique urbaine guidée par les principes fondateurs de l’écologie,
du socialisme et de la démocratie.

Un CPAS qui accompagne
au lieu de contrôler
En Belgique, l’aide sociale vise deux objectifs
complémentaires : d’une part, lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, d’autre part, développer la cohésion et
la solidarité en favorisant l’intégration et la participation
à la vie sociale des personnes en situation financière
difficile. Mais aujourd’hui, pour pouvoir bénéficier d’un
revenu d’intégration, il faut être « disposé à
travailler » et le contrôle de cette condition
par le CPAS s’opère sur des bases de
plus en plus arbitraires, ce qui transforme
progressivement l’aide sociale en un
mécanisme de contrôle et de sanctions des
personnes fragilisées. VEGA est opposé à
cette politique de plus en plus restrictive et
répressive des CPAS : leurs usagers doivent
être aidés et accompagnés, plutôt que
contrôlés.Nous souhaitons que la priorité
soit donnée aux projets d’intégration et à la participation
sociale des personnes, et que le parcours le plus adéquat
pour elles soit déterminé en concertation avec elles.

10 000 arbres de plus à Liège
Les arbres sont des alliés précieux pour améliorer
la qualité de l’air, lutter contre les pics de chaleur,
restaurer la biodiversité et embellir l’environnement
urbain. VEGA organisera la plantation de 10.000
nouveaux arbres entre 2018 et 2024, avec l’aide des
habitants. Vega veillera à privilégier des espèces
d’arbres locales (tilleuls, chênes, érables…), y compris
des arbres fruitiers qui restent très rares dans
l’espace public et dont la présence pourrait contribuer
à accroître la résilience de la ville.

Tête
François Schreuer
de
37 ans - Vennes
liste
Conseiller communal
Ville à Liège depuis 2012,
de fondateur de l’asbl
Liège urbAgora, spécialiste

reconnu du dossier du
tram, rédacteur en chef
de la revue Dérivations,
ancien président de
la Fédération des étudiants francophones,
administrateur-délégué d’une coopérative citoyenne
qui retape un ancien immeuble industriel dans
le quartier Saint-Léonard, gérant d’une chambre
d’hôtes, François est de ceux dont on dit qu’ils ont
trois poumons. Porteur du projet depuis ses débuts,
il est convaincu qu’après six années de travail dans
l’ombre, VEGA sera la surprise de cette élection et
défiera, une nouvelle fois, tous les pronostics.

Démocratie. Nous défendons le suffrage universel associé à un débat public permanent, la séparation des
pouvoirs et la participation active et permanente des
citoyens à la vie publique. Nous voulons renouer avec la
radicalité de l’idée démocratique, oubliée et galvaudée
par le discours politique et médiatique ambiant. « La »
démocratie n’est pas un régime politique. La démocratie est une idée, un principe foncièrement subversif,
qui affirme l’égalité de chacune et chacun. Certains régimes politiques sont plus démocratiques que d’autres.
Aucun n’est démocratique par essence. L’idéal démocratique doit par conséquent être toujours et encore
poursuivi, notamment à travers une exigence d’égalité
réelle entre les hommes et les femmes, à travers le respect des droits des personnes migrantes, à travers la
défense de la séparation des églises et de l’Etat qui permet la liberté de conscience dans une société plurielle,
à travers l’exigence d’un accès public systématique aux
données publiques conjugué à une protection rigoureuse de la vie privée.
Extrait du Manifeste de la Coopérative politique Vega,
approuvé par l’AG le 31 mars 2012

Écologie. Les premières victimes des bouleversements écologiques, ce sont les pauvres, les
plus faibles, celles et ceux qui sont dépourvus en
ressources. Vega défend une écologie politique
inséparable de la question sociale. Celle-ci passe
notamment par la relocalisation d’une partie de
l’économie, notamment tout ce qui relève des
productions agricoles, maraîchères et manufacturières. Il est également indispensable de faire
une critique de nos modes d’existence et de promouvoir l’économie sociale et d’autres modes de
consommation.
Extrait du Manifeste de la Coopérative politique
Vega, approuvé par l’AG le 31 mars 2012

Des Conseils de quartier élus
La Ville de Liège compte 200 000 habitants, répartis dans vingt-et-un quartiers aux identités
contrastées. Le Conseil communal de Liège ne
peut pas toujours faire face de manière satisfaisante aux problématiques spécifiques de chacun
d’entre eux, par exemple en matière de circulation
ou d’aménagements urbains modestes. C’est
pourquoi Vega souhaite la création de Conseils
de quartiers élus, dotés de trois prérogatives : la
délégation de décisions pour les questions très
locales ; l’inscription de points à l’ordre du jour du
Conseil communal ; la possibilité de débattre de
toute question touchant à l’intérêt de leur quartier.
Vega veut de cette
manière recréer des
« prises » citoyennes
sur la décision politique, aujourd’hui
perçue comme lointaine et déconnectée
du réel.

L’abonnement TEC à 1€ par mois
Depuis 2012, la coopérative
politique VEGA propose que
chaque personne domiciliée
à Liège puisse obtenir un
abonnement TEC au prix de
1 euro par mois ou 12 euros
par an. La mesure coûterait
environ 13 millions d’euros,
que la Ville de Liège pourrait
financer entièrement avec une
taxe sur le parking commercial
(mais sans taxer les parkings riverains ni les places gratuites
en voirie). Selon nos analyses, cette mesure permettrait en
effet d’augmenter significativement l’usage des transports
en commun, et de là, en cascade, de forcer le développement
d’un Résau Express Liégeois, de redistribuer la richesse vers
les classes populaires et de compenser partiellement, pour les
urbains, les nuisances engendrés par le trafic automobile urbain.
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Céline Lambeau
39 ans - Laveu
D’origine brabançonne, Céline
Lambeau vit à Liège depuis
vingt ans, et y a travaillé sous
de nombreuses casquettes :
musicienne, professeure
de musique, coordinatrice
culturelle, chercheuse, assistante
universitaire, rédactrice, pédagogue... Aujourd’hui
conseillère permanente dans une fédération du secteur
de l’insertion socioprofessionnelle, elle ressent le besoin
d’investir la sphère politique afin de défendre les droits des
personnes fragilisées socialement et professionnellement.

Salvador Alonso Merino
34 ans - Outremeuse
Né à Madrid, Salvador est
arrivé en Belgique à l’âge de
6 ans. Venu à Liège pour ses
études de droit, il a adopté
la ville… et son quartier
d’Outremeuse. Après avoir
travaillé comme juriste à
l’Union des Villes et des
Communes de Wallonie, il
est aujourd’hui permanent syndical. Il est aussi le
Secrétaire politique de la Coopérative VEGA.
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Socialisme. Certaines sociétés humaines se sont caractérisées par une prédominance du collectif sur l’individu, au point
de nier la liberté de celui-ci. Nous pensons que nous sommes
aujourd’hui dans l’excès inverse : celui d’une société atomisée,
une « dissociété » qui bafoue tout autant les libertés réelles.
Nous voulons inventer des « liens qui libèrent », lutter contre
la précarité de nos existences. Nous souhaitons encourager
la liberté d’entreprendre et réfréner la liberté d’exploiter qui
constitue le pilier de l’économie capitaliste. Nous souhaitons
une économie mixte, dans laquelle le secteur privé, le secteur
coopératif et le secteur public ont chacun une place. Nous proposerons des politiques différenciées capables de soutenir le
développement de l’économie coopérative et autogestionnaire.
Nous souhaitons des services publics forts, efficaces et accessibles à toutes, notamment là où la dignité et les besoins
essentiels de chacun sont en jeu. Nous voulons protéger et
développer les biens publics, matériels et immatériels. Pour
ce faire, nous pensons qu’il est nécessaire de conditionner les
échanges commerciaux à des critères sociaux et écologiques,
donc de mettre en place un protectionnisme sélectif.
Extrait du Manifeste de la Coopérative politique Vega, approuvé
par l’AG le 31 mars 2012

Un espace public pensé
d’abord pour les piétons
Les déplacements effectués à pied et à vélo
profitent tant à la santé des individus qu’à la sociabilité de la ville, et n’entraînent ni émissions
polluantes, ni consommation d’énergies fossiles,
ni nuisances sonores. VEGA propose des mesures
d’urgence mais aussi un schéma de développement de la mobilité à long terme (20 ans, soit un
peu plus de 3 législatures communales) qui vise
une réappropriation progressive d’une partie des
voies de circulation
automobiles par les
piétons et les cyclistes. Une attention
toute particulière sera
portée aux besoins
des personnes plus
fragiles ou vulnérables : les aînés, les
enfants, les personnes
à mobilité réduite.

Retrouvez notre programme complet sur

www.vega.coop

