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Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

Pour ECOLO, il est évident que l'alphabétisation est un vecteur d'intégration 

primordial et, à ce titre, nous sommes, comme les autres listes, désireux 

d'encourager l'initiative de Lire & Écrire. Néanmoins, il nous est difficile de nous 

engager fermement à cet égard pour 3 raisons : 

1) nous ne sommes pas certains de disposer d'un conseiller pour la prochaine 

législature ; l'électeur en décidera 

2) nous avons pour habitude d'évaluer les projets qui nous sont soumis sur base 

d'une grille d'analyse objective et transparente ; cette grille d'analyse combine 

plusieurs critères et ratios (objectifs, public-cible, coût, impacts socio-

économiques, durabilité, pérennité) plus ou moins mesurables et, il est à ce 

stade, prématuré de prendre des engagements étant donné que nous ne 

disposons pas de tous les éléments permettant de compléter cette évaluation 

3) nous ne connaissons pas les ressources (financières mais également 

logistiques et humaines) dont dispose la commune de Paliseul, dans ce secteur 

C'est pourquoi, même si nous sommes convaincus de l'intérêt de votre 

démarche, il serait peu responsable et honnête de notre part de faire des 

promesses que nous ne pourrions tenir ; néanmoins, nous nous engageons 

   

Lire et écrire, un outil indispensable pour la démocratie 

 

Liste : « ECOLO »  



résolument à étudier et à soutenir toute demande qui nous serait adressée par 

Lire & Écrire et à en faire bénéficier le plus grand nombre de Paliseulois. 

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Poursuivre le soutien tant en aide logistique que financière. 

 Former et/ou sensibiliser les personnes en contact avec la population dans 

les diverses structures communales et leurs partenaires afin d’être 

éveillées à cette problématique.  

 Communiquer avec un large public pour faire prendre conscience de cette 

réalité.  

 

Liste : « Liste du Bourgmestre »  


