ABDALLAH ROUHLI, 3ème sur la liste 8 Candidat Indépendant au ÉLECTIONS PROVINCIALES.

Je m’appelle Abdallah Rouhli, je suis citoyen actif à Braine-l’Alleud et je me
présente à titre de candidat indépendant dans le district de Nivelles, Mon souhait
et objectif c’est “Faire de la politique en suscitant la réflexion et l’action des
citoyens”.
Sans prétention aucune et sans vouloir donner des leçons à qui que ce soit, comme
tous mes concitoyens je vois bien et clairement que notre système démocratique est
victime d’immobilisme et de manque de renouveau. Personnellement, je suis un
ferreux adepte des changements et je crois que cette stagnation n’est rien d’autre que
l’héritage d’années de votes figés et répétitifs de citoyens qui progressivement cessent
de croire aux changements possibles de « la chose politique ». Ce que je mets en
cause, ici, ce n’est pas la désaffection du citoyen de la politique, qui n’est qu’une
conséquence du manque d’’honnêteté des acteurs politiques, mais le jeu du pouvoir
qui s’est installé progressivement dans le Conseil provincial et à tous les niveaux du
pouvoir politique dans notre pays, où se prennent des décisions qui engagent le
citoyen sans sa concertation. Dans le Conseil Provincial, pour ne citer que celui-ci, les
élus n’ont aucune liberté de voter contre une décision de leur parti. Ainsi et petit à petit,
s’est installé une forme de machine à broyer les voix et fait des élus de simple presseboutons, des prometteurs de beaux jours. La particratie influence constamment le jeu
et maintien le statuquo aux frais des citoyens absents.
Loin de leurs pancartes, de leurs plateformes électorales, de leurs gros slogans
partisans et surtout, loin de leurs partis, je propose tout simplement trois choses :
1. Je demande, avant qu’aucune décision ne soit prise, que le/les députés élus
créent un site Web sur lequel ils listeront l’ensemble des projets de loi en cours
et à venir, et que chaque citoyen, dans son district, se prononce et vote pour
l’un ou l’autre.
2. Je veux que les électeurs aient la possibilité de réagir à tous les enjeux qui les
touchent et qui se décideraient dans toutes les formes d’assemblées locales ou

régionales, qu’elles soient appelées par les citoyens eux-mêmes ou par le/les
politiques.
3. Je veux que les citoyens puissent avoir le moyen de juger le travail et les
implications de leur/leurs politiciens et qu’il leur soit possible d’avoir un réel droit
de regard sur les résultats de leurs propositions ou actions. Personnellement,
je souhaite si je suis élu et que je ne fais rien durant mon mandat, que les
citoyens puissent avoir juridiquement les moyens de me mettre dehors. Après
tout, c’est eux que je représente, non ?
Comme candidat indépendant, j’ai récolté bon nombre de signatures d’électeurs pour
être enregistré auprès du bureau d’élection de la Province du Brabant wallon. Je suis
allé frapper au hasard des portes, un peu partout dans la région, et j’ai été
agréablement surpris de constater la considération que les citoyens, voisins proches
ou lointains, accordaient à ma candidature. Je dois confirmer ici que beaucoup de
citoyens que j’ai rencontré durant mon périple, se disaient désabusés par la politique
actuelle et ses représentants. »
Je suis né à Casablanca et j’ai fait mes études à l’Université Catholique de LouvainLa-Neuve. D’Agent de Développement Communautaire pour la Province à Formateur
et coach pour des acteurs de cinéma et de télévision, je spécialise, avec mon
expérience, dans la « gestion du changement ». Mes réflexions politiques et mes
implications, depuis les dernières élections, sont le moteur qui m’a poussé à prendre
la décision de me lancer dans la politique pour le changement. Quand je lis, par
exemple, que les promesses des partis restent sans suite, c’est ce genre de choses
qui me met hors de moi et qui m’incite à me lancer.
Pour finir, si, par hasard, on me demandait combien de votes je vise, je répondrais,
sans hésiter : « Je vise la réflexion. Je veux que chaque citoyen, lorsqu’il se trouvera
devant les urnes, se dise « Je vote pour moi et mes enfants, je vote pour un meilleur
avenir pour la Belgique ».

