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LES NOUVELLES DU RÉSEAU CITOYEN

Nous y voilà. Le nouveau-né présente sa première newsletter.
Depuis la constitution de l’ASBL Réseau Citoyen (RéCit), le 31 janvier 2020, nous avons été bien occupés.
Et ce malgré le confinement. Ouverture du compte bancaire, mise en ligne de deux sites web (Réseau
Citoyen et le Forum Citoyen), rédaction d’articles, participation à des conférences et auditions
publiques, développement de collaborations dans le cadre du déploiement du réseau 5G, ...

Si l’objectif de RéCit se limitait à la mise en réseau
des citoyens, nous pourrions nous satisfaire d’une
association de fait (ADF). Or, il ne s’agit là que
d’une activité parmi d’autres. Une activité qui
permettra de développer une trame et d’écrire
notre récit citoyen.
RéCit à bien d’autres activités -qui sont
présentées au chapitre suivant- et pour des
considérations de sécurité juridique et de
financement, nous avons décidé de créer une
ASBL.
Les membres fondateurs de RéCit contribuent
personnellement au financement de l’ASBL. Mais
ils ne sont pas riches au point de pouvoir se
passer d’aides extérieures. Au cas où vous
voudriez soutenir les activités de l’association,
le compte en banque

Soyez rassurés. Pour faire partie du réseau, vous
ne devez pas adhérer à l’ASBL et vous n’êtes donc
pas soumis à ses statuts. Et nous n’avons ni
charte, ni règlement d’ordre intérieur. Vous êtes
libres et nous comptons sur la bienveillance de
chacun pour un développement harmonieux du
réseau.
Le simple fait de lire cette newsletter fait de vous
un « élément »(1) du réseau. Au moins pour le
temps de lecture et -nous l’espérons- bien audelà.

(1)

Le terme « membre » est réservé aux fondateurs,
associés et adhérents de l’ASBL. « Élément » nous
semble plus approprié pour désigner les personnes
physiques et morales d’un réseau.
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accueille à bras ouverts vos dons. Qu’ils soient
ponctuels ou permanents.
Dans chaque
newsletter, nous présenterons les comptes.
D’avance merci.
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En effet, RéCit c’est bien plus qu’un réseau de
citoyens. Plutôt que de reproduire un extrait des
statuts que vous pouvez consulter ICI, il nous a

semblé plus approprié de vous présenter
l’association sous une forme schématisée.

OBJET
initier et accompagner les processus
d’analyse critique de la société

accompagner les innovateurs démocratiques
élaborer des réponses innovantes et
audacieuses face aux grands défis sociétaux

et

OBJECTIF

Contribuer à
l’émancipation
sociale,
politique,
culturelle et
économique

éveiller la conscience citoyenne et contribuer à
la création d’une génération de citoyens engagés

des individus.

LES ACTIVITÉS
analyser les
défis
sociétaux

sondages,
identifier des
plateforme
éducation,
journées
d’études,
projets collade mise en
information et
séminaires,
boratifs de
réseau et
sensibilisation à
conférences,
recherchepartenariats
la citoyenneté
foire, salons..
innovation

La réponse est simple. En seulement un an, nous
avons été impliqués dans trois tentatives de
fédération et de convergence des forces. Et nous
avons vécu trois échecs.
La première -la plus longue et la plus large-, a
été la fédération des mouvements citoyens née fin
janvier 2019. Une organisation conçue et initiée
par des mouvements citoyens qui s’étaient
présentés aux élections communales trois mois
plus tôt. L’engouement post électoral -surtout
parmi ceux qui avaient obtenu un ou plusieurs
mandats-, les incitait à unir leurs forces pour se
présenter aux législatives de mai 2019. Tout a
commencé par deux belles réussites.
En seulement deux mois, présenter une liste de
candidats dans 90 % des circonscriptions, après
un parcours de saut d’obstacles que seule la loi

électorale sait concocter pour les petits partis, a
été une réussite sur le plan organisationnel.
Les « petits » partis face à la loi électorale
Les partis politiques qui ne peuvent bénéficier du
soutien de députés sortants (2 pour le parlement
wallon, 3 pour la Chambre et 5 députés fédéraux
pour l’Europe) doivent obtenir le soutien des
citoyens. Ils doivent recueillir un certain nombre de
signatures, variable en fonction du niveau de pouvoir
et de la taille de la circonscription (200, 400, 500
voire 5000 pour le parlement européen).
En outre, les signataires soutiennent une liste de
candidats, plutôt qu’un parti, ce qui oblige les
« petits » partis à présenter leurs listes en début de
campagne électorale. Avant même de recueillir la
première signature. Au risque de ne pouvoir se
présenter aux élections, si un seul candidat de la
liste devait être empêché avant le dépôt de la liste.
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Une belle réussite également en terme de
popularité. En seulement quatre mois d’existence,
devenir le plus grand des petits partis témoigne
d’une campagne électorale réussie et de
l’engouement des citoyens pour le renouveau
politique.

Un an plus tard, ceux qui ont décidé de poursuivre
sont parvenus à restructurer le mouvement et
déploient une dynamique citoyenne dans le
paysage politique. Nous parlons ici du Collectif
Citoyen que nous saluons bien fort. Nous lui
souhaitons de concrétiser ses ambitions.

Ce fût toutefois un échec sur le plan humain. La
carotte qui a motivé un grand nombre de
candidats n’était autre qu’un mandat de député. De
telle sorte qu’après les élections, les trois quarts
des têtes de listes avaient abandonné le navire.
En outre, après l’échec d’un mouvement politique
de récupérer l’organisation pour son compte, un
nombre non négligeable de ses militants ont pris
leurs distances.

Nous ne nous attarderons pas sur les deux autres
tentatives d’union des forces citoyennes. L’une, le
mouvement « Convergence » initié fin 2019 par
quelques gilets jaunes. L’autre, « Red de
Democratie » (sauvons la démocratie) initié par
des membres d’Extinction Rebellion (Flandre) en
début d’année. Tous deux ne se sont réunis que
trois fois avant de s’éteindre.

Même en définissant un dénominateur commun, il
semble impossible de faire converger toutes les
forces dans un « espace » commun pour une
durée indéterminée ou du moins sur le long
terme. La division s’installe rapidement et une
multitude de sous-réseaux, parfois concurrentiels, se créent.

créeront pour la durée d’une action et les
expériences nourriront le réseau. Créant ainsi un
cercle vertueux.

Dans son livre « Démocratie et citoyenneté »,
John Pitseys ne dit-il pas : « La citoyenneté
démocratique se traduit par un ensemble de
pratiques communes, articulant des opinions et
des intérêts différents ».
Nous avons donc opté pour laisser coexister ces
opinions et intérêts tout en leur donnant
l’opportunité de s’exprimer. Des synergies se

Nous avons « hérité » d’une plateforme mise
gracieusement à notre disposition par un
développeur, Paul Barbieux. Nous l’avons baptisée
LE FORUM CITOYEN

Pour atteindre cet objectif, il faudra bien sûr un
moyen de communication adapté et nous pensons
à une plateforme numérique.
Un premier exemple de coopération réussie
Le 20 juin, dix associations et mouvements citoyens,
des quatre coins du pays, ont ouvert une campagne
« Rewew belgium » pour réclamer la mise en place
d'une assemblée populaire dans le but d'élaborer un
nouveau modèle de démocratie.
La presse en parle ICI.

de proposer des idées. Nous pouvons également y
publier des nouvelles.

Un grand merci à Paul qui a également développé
notre logo représenté ci-contre. Si une visite de
son site vous tente, c'est par ICI.
La plateforme ne répond pas à tous nos besoins,
mais elle permet déjà aux uns de publier leurs
« projets » et aux autres de soutenir un projet et
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Nous enregistrons actuellement des demandes
pour la mise en ligne de pétitions, le vote par
carte d’identité, un cadastre des mouvements et
associations, le partage d’expériences, …
Un travail colossal que nous ne saurions
accomplir seul. Mais le réseau fonctionne et

quatre idées similaires se sont rencontrées.
Quatre « éléments » qui réfléchissent au
développement d’une plateforme ou qui disposent
déjà d’un outil complémentaire au nôtre. En
l’occurrence, les petites mains à Bruxelles et les
ASBL Meer democratie et Ik ben pro en Flandre.

Nous atteignons la partie douloureuse de cette
newsletter. Avec 30€ sur notre compte et un
engagement de 14€ par mois pour l’abonnement
zoom, nous n’irons pas loin.

La recette de 30 € correspond à trois dons de 10€.
Nos gentils donateurs ont viré ces sommes sur le
compte
BE59 6511 9465 1926

Nous réservons notre dossier sur le déploiement
de la 5G pour la prochaine newsletter. En
attendant, vous en apprendrez déjà beaucoup sur
LE FORUM CITOYEN.

pour interpeller vos élus, n’hésitez pas à nous
contacter.

Dans le cadre de ce dossier, nous organiserons
une réunion pour coordonner la rédaction d’un
rapport à charge et à décharge sur la 5G. Sont
associés à cette initiative : un professeur de l’UCL,
le collectif AlterNumeris et un ingénieur industriel
en électronique spécialisé dans les réseaux
télécoms. Des contacts sont également en cours
avec une eurodéputée française et un avocat.
Un courrier a été adressé aux bourgmestres des
262 communes de Wallonie pour connaître leur
position quant au déploiement de la 5G. Si, pour
votre commune, vous désirez connaître la
réponse du Collège voire constituer un dossier

Pour autant que les auditions et conférences se
poursuivent pendant les vacances, nous
assisterons aux travaux publics du parlement
francophone bruxellois, dans le cadre du cycle de
conférence « la démocratie à l’horizon 2030 » et à
ceux de la Commission du renouveau
démocratique et de la citoyenneté du Sénat. Si
vous voulez en savoir plus c’est par ICI.
Nous avons également prévu une première
réunion de coordination pour l’élaboration d’une
plateforme commune et nous poursuivrons nos
activités au sein du comité de campagne « Renew
Belgium ».
Il va de soi que nous continuerons à rencontrer
toute personne désireuse de contribuer à la
croissance du réseau.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes vacances et à vous donner rendez-vous
dans un mois. N’hésitez pas à nous contacter si vous marquez un intérêt pour une de nos
activités.
Michel, Renato et Alain
NOS COORDONNÉES
Adresse mail : info@recit.be
Téléphone : 0471.73.09.87
Page FB : @LeReseauCitoyen
Groupe FB : Forum Citoyen
sites web : www.recit.be – www.forum.recit.be
cpte bancaire : IBAN BE59 6511 9465 1926
N° entreprise : 742.794.326
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