
    La charte

Le Mouvement Citoyen de SPRIMONT est un collectif citoyen créé au départ d’une vision qui fait du citoyen 
sprimontois le coeur de la vie politique, et pas un accessoire.

Ce mouvement n’est pas l’addition d’individus, mais le rassemblement de personnes conscientes, critiques 
et responsables réunies autour d’un socle de valeurs. 
Nous voulons dépasser le clivage existant entre la gauche et la droite, la majorité et l’opposition, reconnue 
dans notre système représentatif.

●  Nous prônons une société garante de l’égalité des chances pour chaque citoyen. 
●  Nous favorisons l’innovation par rapport à tout conservatisme. 
● Nous sommes convaincus que notre commune a besoin d’un projet global positif, visionnaire, 
pragmatique et ambitieux mis en oeuvre de façon efficace.  
Toutes les actions et décisions futures tendront à contribuer à ce projet et devront s’y référer. 
●  Nous sommes adeptes du progrès collectif et de l’émancipation individuelle.
●  Nous pensons que la mutation de la société doit s’opérer notamment sur le plan de la justice sociale. 
Ainsi, nous pensons qu’il est urgent d’agir à notre niveau, sur notre système économique, social et éducatif, 
de manière profonde, innovante, concertée et transparente, en proposant d’impliquer davantage le citoyen 
durant l’élaboration des projets qui le concernent.
● Nous considérons que la politique peut être un métier, mais elle ne peut constituer un plan de carrière 
professionnelle.
●  Nous considérons que le fonctionnement démocratique de nos institutions doit être repensé: le citoyen 
doit revenir au centre du système démocratique,  trop de gens se sentent aujourd’hui exclus d’un système 
pourtant censé les représenter. 
●  Nous sommes attachés à ce que chacun des adhérents au mouvement citoyen de Sprimont respecte la 
loi belge, et fasse preuve de courtoisie, de respect, de solidarité, d’empathie, d’honnêteté et de probité. 
● Nous voulons que nos adhérents respectent  la libre expression des convictions de tout citoyen, dans le 
respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. 
● Nous condamnons de manière générale tous les actes et tous les propos qui jugent une personne pour 
ce qu’elle est. Chacun des adhérents s’engage donc à ne pas commettre de discrimination ou d’abus de 
pouvoir et à signaler tout conflit d’intérêt et tout dysfonctionnement au regard de l’éthique. 
● Nous rejetons l’extrémisme, c’est-à-dire toute doctrine ou attitude (politique, religieuse ou idéologique) 
refusant toute modération ou toute alternative à ce que dicte cette doctrine. 
● Nous croyons en l’intérêt général : la politique, telle qu’elle nous anime, doit transcender les intérêts 
particuliers et se dresser contre les corporatismes qui sclérosent nos régions. 
● Nous acceptons la responsabilité de l’ensemble de la communauté humaine dans la sauvegarde de son 
environnement et des écosystèmes pour les générations futures. 

Seront notamment susceptibles d’être exclu(e)s de notre mouvement, celles et ceux qui feraient l’objet 
d’une condamnation (interne ou externe aux instances du mouvement) pour des faits ou comportements 
contraires aux valeurs exprimées ici. 
Par mon engagement dans le mouvement, je déclare adhérer totalement à cette charte des valeurs  et être 
prêt(e) à la respecter. 

Date : Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »

Coordonnées du signataire : 

Nom :    ………………………...  Prénom :  …………………………… 
Date de naissance : ………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………..Téléphone : …………………………………
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