
Esneux, le 26 octobre 2018 

A l’attention des représentants du PS d’Esneux-Tilff 

 

Lettre ouverte au PS d’Esneux – Tilff : réaction citoyenne à la reconduction de la coalition MR-PS   
 

Il nous semblait que, depuis la mise en place du gouvernement fédéral « Michel », le parti socialiste 
émettait des critiques très sévères sur les politiques sociale, économique et environnementale 
suivies. 

Il nous semblait que, depuis la mise en place du gouvernement fédéral « Michel », le parti socialiste 
appelait régulièrement  tous ses militants à se joindre aux grandes manifestations organisées par 
les syndicats pour s’opposer à des décisions politiques gouvernementales attaquant de front des 
acquis sociaux importants que les travailleurs et leurs représentants avaient obtenus de haute 
lutte. 

Il nous semblait que le manifeste du PS publié en novembre 2017, concrétisation de tout un travail 
de réflexion mené par le parti avec ses militant.e.s et la société civile (voir quelques extraits ci-
dessous), contient des propositions et des engagements politiques forts principalement au niveau 
économique et social en désaccord profond avec les options soutenues par le MR. 

Devant cette situation, nous, citoyennes et citoyens de l’entité d’Esneux, espérions que ces 
élections communales seraient l’occasion de changer la majorité politique MR-PS en place depuis 2 
législatures.  

Les résultats de ces élections même si elles ont sanctionné le parti socialiste lui donnaient 
l’opportunité  de concrétiser sur le terrain local les positions prises au niveau régional et fédéral. 
C’est avec consternation que nous avons appris, le mardi 16 octobre, que le parti socialiste 
d’Esneux avait choisi de prolonger son alliance avec le MR et avait refusé la proposition venant des 
2 autres partis de construire une majorité alternative avec eux.  

Comment est-il possible d’autant critiquer la politique fédérale et régionale  du MR, de mettre en 
avant les propositions fortes du dernier manifeste et de décider au niveau local que PS et MR 
pouvait continuer à faire politique ensemble ?  

Pensez-vous que la majorité de celles et ceux qui vous ont fait confiance, ce dimanche 14 octobre, 
soutient la décision politique importante que vous venez de prendre ? 

Nous espérons qu’en tant que responsable - représentant du parti socialiste d’Esneux-Tilff  vous 
prendrez le temps de lire ce texte et ensuite d’ouvrir une réflexion large avec vos affilié(e)s et avec 
celles et ceux qui soutiennent vos idées ; votre décision de poursuivre votre alliance avec le MR est 
incompréhensible pour nous, signataires de cette lettre ouverte,  et pour, probablement, beaucoup 
de personnes de la commune.  



Voici, pour information, quelques extraits choisis du dernier manifeste du PS (11-2017) 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des signataires : 

- Ezio Gandin  
- Anne Delépine  
- Philippe Detroz  
- Martine Lachaussée  
- René Begon  
- Nicole Lecoq  
- Jean-François Lecoq  
- Agnès Lejeune 
- Robert Neys 
- Jacqueline Janclaes 
- Jean-Pierre Wotquenne  
- Viviane Ogden  
- Jean Gosseye  
- Edwige Hanssens 
- Jean Grenade 
- Josiane Essers  
- Stéphane Balthazar 
- Nathalie Fagel 
- Jean-Louis Berwart 
- Annick Dethis 

 


