
 

 
 

Questions d’actualité 
Conseil communal du 30 novembre 2020 

 

 
 

1. Pour la 6e fois cette année, l’enregistrement et la retransmission du 
Conseil communal sont suspendus. En plein Covid-19 : un vrai recul et 

un mauvais signal démocratiques. 
 

Réponse du Président : estime toujours que le nombre de personnes 
abonnées et les citoyen assistant à la retransmission n’étaient pas très 

élevés*. Les retransmissions reprendront lorsque le Conseil siègera à nouveau 
à la Salle du Conseil à Barvaux.  

 
Mes réflexions post-conseil : 

*faux : j’ai les chiffres, et je les lui ai transmis (voir ci-dessous**). En outre, 
le contexte Covid 19 aurait certainement fait découvrir la possibilité de suivre 

les Conseils, comme cela se fait dorénavant dans de très nombreuses 

communes. Enfin, le coût actuel de la location d’une amplification 
professionnelle, avec présence d’un technicien, pourrait utilement l’être dans 

un équipement de captage et de retransmission plus professionnel. 
**Chiffres de fréquentation virtuel : pour les 23 conseils filmés et 

enregistrés, je note que 100 citoyens sont abonnés à la chaîne ; près de 65 
personnes, en moyenne, regardent le Conseil virtuel, et que 9 % de son 

contenu est visionné ultérieurement (selon leur intérêt) par près de 150 
personnes différentes en moyenne par Conseil. Ces chiffres sont extraits des 

statistiques de fréquentation de la Chaîne. Ils sont éloquents, quand on voit le 
peu de personnes participer physiquement aux Conseils. 

 
2. Publication Toutes boîtes 

Communiquer avec le citoyen en période collective difficile, à comparer avec un 
temps de guerre, est indispensable. Il suffit de lire ou relire la peste de Camus, 

pour ressentir l’importance du soutien psychologique et moral des autorités, 

auxquels se réfère la population. 
Et je dis « les autorités », et non... l’autorité. 

Comme dans votre premier toutes-boîtes, je regrette la personnification de ton 
message, centrée sur ta personne, ta photo, ta signature, alors que c’est 

« toute une équipe » qui travaille au bien-être des Durbuysiens : le Collège 
d’abord, les fonctionnaires communaux et du CPAS, et loin derrière nous-

même. 
J’ai cité tout à l’heure le nombre de personnes impactées par cette pandémie 

inédite, et le rôle « pilier » du CPAS et des nombreuses associations d’aides 
aux plus faibles.  

Je regrette, Monsieur le Président du Conseil, monsieur le Bourgmestre, cher 
Philippe, que l’aspect social du moment ne fasse pas plus de 2 lignes sur les 6 

pages adressées : les philosophes de l’antiquité y prennent plus de place. 



Puis-je te suggérer d’associer tous les acteurs à ta troisième (et j’espère 

dernière) édition, vu l’espoir des vaccins qui arrivent. 
Pour te paraphraser : sus à l’individualisme, pour une valorisation collective. 

Je suis certain que l’écrivain de tes textes comprendra. 

Réponse du Bourgmestre : son souhait était d’attirer l’attention sur la 

responsabilité de chacun. Les réactions furent très positives, qu’il compare à 

celles reçues en période électorale.  

Ma réflexion post-conseil : bin...CQFD… : le Bourgmestre parle à ses 
électeurs, pas à l’ensemble de la population. Ce qui pose un autre problème : 
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