
Salut à tou.te.s,

Nous avons décidé, nous, les trois plus jeunes candidat.e.s de la liste ECOLO Hamois, de t’écrire
une lettre, à toi, jeune de la commune. C’est un sacré défi mais un défi qui en vaut la peine pour
les six années de mandat à venir.

Mais, que te dire ? Que nous dire ?

Le 14 octobre, tu vas voter. Tu vas voter pour des personnes qui vont décider de comment sera
Hamois pendant 6 ans. Et nous, on trouve cela important que tu y prennes part. Important parce
que  toi aussi, tu vis dans la commune de Hamois.  Toi aussi,  tu t'y déplaces, tu y fais la fête en
kermesse, tu y as été à l'école peut-être ou tu y as tes potes. Il est normal que tu puisses te faire
entendre sur tes envies et tes besoins, pour que Hamois te ressemble un peu plus et que tu te
sentes appartenir à ta commune. 

Mais tu es peut-être désillusionné.e par le monde politique. Tu penses peut-être que toutes les
personnes investies en politique ne sont pas honnêtes, à cause des scandales souvent relayés
par les médias. 
Ou  peut-être  que  tu  n’en  as  rien  à  faire  de  la  politique.  C’est  un  « truc  de  vieux ».  Tu  n’y
comprends rien ou ça ne te semble simplement pas intéressant. 
Peut-être es-tu aussi concerné.e, révolté.e ou perdu.e par tout ce qui se passe pour le moment  :
changements climatiques, peu d’offres d’emploi, nos droits fondamentaux mis à mal en Belgique
et plus encore. 
On dit de notre génération que c’est celle de tous les défis. C’est nous qui allons vivre sur une
terre avec minimum +2°C par rapport à l’époque préindustrielle. C’est nous qui pensons, pour la
première fois depuis longtemps, que nous allons vivre une vie un peu moins joyeuse que celle de
nos parents. Et pourtant, nous sommes clairement une génération engagée.

En tout cas, comme nous, tu te poses certainement des questions par rapport à l’avenir :  tes
études,  tes  possibilités  d’emploi  (ou  pas),  où  tu  vas  vivre.  Clara  commence  les  études  et
découvre la vie estudiantine, Valentin a bientôt terminé son master et Alan doit osciller entre
stages non-rémunérés et recherche d’un vrai boulot après avoir terminé ses études.

Si tu te sens plutôt pessimiste par rapport à ton futur, nous te disons : il est encore possible de
rêver d’un avenir meilleur ! Si tu es plutôt optimiste, nous te disons : rêvons et projetons-nous
ensemble !

Nous, sur la liste ECOLO, on a plein de projets positifs pour Hamois. Un des plus importants, c’est
que nous voulons que les jeunes aient droit à la parole. C’est la première fois que tu vas voter, ou
la  deuxième.  On  n’est  en  tout  cas  pas  souvent  venu  te  demander  ton  avis  depuis  ton
adolescence. Et cela, on trouve que ça ne va pas. A notre niveau local, nous voulons créer une
réelle démocratie, où tout le monde a droit à la parole et a les moyens de se faire entendre. Nous
voulons croire et faire croire de nouveau en la « politique », au sens premier du terme : la gestion
en commun de la cité.



Outre une réelle participation citoyenne, nous sommes pour une  commune plus verte et plus
durable,  pour un  aménagement de la Commune pensé sur le  long terme et  adapté aux défis
d’aujourd’hui et de demain, pour une mobilité douce et sécurisée, et bien plus encore…

Tu veux en savoir plus sur notre projet pour Hamois ? Tu trouveras toutes les infos sur notre site :
www.hamois.ecolo.be ou sur notre page Facebook (Ecolo Hamois). Cela te prendra seulement
quelques minutes et te permetra de savoir pour qui et pour quoi exactement tu vas voter le 14
octobre prochain. Tu peux bien sûr aussi nous contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Et si
tu as envie de nous soutenir plus activement, on serait super content de te rencontrer ! 

On te souhaite en tout cas un bon vote et on te remercie de nous avoir lu jusqu'ici !

Alan Watterman, Valentin Dantinne et Clara Lefort

PS : 
-  Si  tu  te  poses  des  questions  sur  la  façon  dont  un  vote  s'organise  ou  pour  savoir  quels
documents  tu  dois  prendre  avec  toi,  tu  trouveras  toutes  les  réponses  ici :
www.ecolo.be/comment-voter/
-  Tes  données  personnelles  sont  issues  du  registre  des  électeurs.  Si  tu  ne  souhaites  plus
recevoir de message de notre part, fais le nous savoir via ecolohamois@hotmail.be     

Pssst, une toute dernière info : savais-tu qu'ECOLO a créé un site dédié aux jeunes ? Retrouve
nos mesures phares sur generation-e.be/jeunes/. Et tu peux suivre toutes les actus d'ECOLO
en général sur le web via Facebook, Instagram, YouTube et Twitter ! A bientôt ?
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