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Une coalition de 32 mouvements et associations
appelle le gouvernement fédéral à s'engager à
initier, au cours de cette législature, un Parlement
Citoyen autour de l'urgence écologique.
Cette initiative émane de citoyens volontaires qui
estiment qu’une démocratie délibérative pourrait
nous aider à sortir de l’impasse politique face à la
crise historique que nous vivons.
Ils insistent sur le fait que la consultation de
citoyens, informés par des experts, ne signifie pas
le remplacement du système représentatif existant
basé sur l’élection : elle devra le renforcer.

Réchauffement climatique ou
urgence écologique ?
Tant dans les médias qu’au niveau politique, ainsi
que dans de nombreux cercles d’activistes, le mot
«climat» est devenu un terme passe-partout pour
désigner une question plus vaste et plus
fondamentale, celle de la crise écologique au sens
large : la perturbation globale des écosystèmes
vitaux, par la destruction rapide des habitats
naturels, la sixième extinction massive d’espèces
végétales et animales, et le changement climatique
avec ses nombreuses conséquences biophysiques
interdépendantes.

______________
(1) Extinction Rebellion Belgium, Greenpeace, Grands-parents pour le climat, Hart boven hard, Klimaatzaak, Oikos, Oxfam,
Youth for climate, Climate express, Vormingplus, Gents milieu front, Pousses & vous, Act for change, Agora Brussels,
All for climate, Burgerlijst, Amazone, Kaya, Masereelfonds, Rise for climate Belgium, Groupe one, Ecores, State of the arts, Antwerpenize.be,
Antwerpen aan 't woord, Club Eco, Globelink, Forum pour la transition, Furia, Les petites mains, Mères au front, Emergences
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L’accent mis sur le climat concentre l’attention
uniquement sur les émissions de CO2 et sur la
manière de les réduire. Cette concentration sur le
climat n’est toutefois pas suffisante pour maintenir
l’habitabilité du territoire belge et de la planète
dans son ensemble.
Du fait de l’existence de plusieurs «frontières
planétaires» dont celle de la biodiversité que nous
franchissons déjà -ce qui entraîne une profonde
perturbation des écosystèmes qui entretiennent la
vie sur terre- Il est inconcevable de limiter la
perspective au réchauffement de la planète.
Le Parlement citoyen devra donc plutôt gérer
l’urgence écologique et répondre à la question
centrale suivante :
«Dans l’exercice de leurs compétences respectives,
comment l’État fédéral, les Communautés et les
Régions peuvent-ils contribuer à maximiser les
chances de maintenir le territoire belge et
l’ensemble de la planète habitable pour les
générations actuelles et futures ?»

Les neuf frontières planétaires
identifiées actuellement comprennent :

le réchauffement climatique
la perte de biodiversité
le cycle de l’azote et du phosphore
le trou dans la couche d’ozone
l’acidification des océans
la rareté de l’eau
l’utilisation des sols
la pollution chimique
les aérosols dans l’atmosphère

Ce n’est pas un problème
d’ignorance, c’est un problème de
gouvernance
Nous connaissons les solutions qui s’offrent à nous
mais nous avons beaucoup de mal à les traduire en
politiques concrètes.
Le parlement citoyen ne remplacera pas le
parlement existant (élu), mais enrichira le système
d’un processus complémentaire permettant de
réaliser ce qui n’est plus possible avec le parlement
fédéral.
Les citoyens ne doivent pas se plier à l’idéologie
d’un parti politique et ne sont pas soumis à la
particratie. Ils ne doivent pas être (ré)élus et ne
doivent pas se préoccuper de leur image dans les
médias, ni espérer que l’opposition échoue. Les
citoyens sont donc plus aptes à penser à long
terme et pour l’ensemble du collectif. Ils sont libres
de prendre des décisions fondées.

En outre, en Belgique, la complexité de la crise
écologique se heurte à la complexité de la
structure de l’État et de la répartition des pouvoirs.
Pas moins de quatre ministres s’occupent de la
politique climatique, neuf de la santé publique.
Chez nous, cela entraîne souvent des retards ou
des blocages administratifs. Sur la scène politique
internationale, l’image de notre pays est ternie
chaque fois qu’il ne parvient pas à la table des
négociations avec une position unifiée.
Nous ne saurions espérer des mesures ambitieuses
sans améliorer notre gouvernance, notre modèle
de prise de décision. La lourdeur administrative est
sans doute une des raisons les plus importantes
pour laquelle la démocratie délibérative pourrait
s’imposer en Belgique.
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Une démocratie délibérative pour
sortir de l’impasse politique autour
de l’urgence écologique
L’urgence écologique se heurte aux cycles
électoraux de quatre ou cinq ans et à la pression
constante des sondages d’opinion. Contrairement
aux politiciens professionnels, les citoyens tirés au
sort ne subissent pas de pression pour être réélus.
La participation civique peut ainsi contrebalancer
un système parlementaire qui privilégie les gains
électoraux à court terme par rapport aux besoins à
long terme des générations actuelles et futures.
La Chambre des représentants n’est pas
représentative de la diversité de la population belge
en termes de sexe, d’âge, de classe sociale, de
niveau d’éducation, de groupe professionnel,
d’origine ethnoculturelle, etc. Par exemple, un
cinquième des membres de la Chambre des
représentants est un avocat, alors que moins de 1%
des Belges sont juristes. Un tirage au sort intelligent
garantit une plus grande représentativité, des
propositions politiques plus largement soutenues et
donc une plus grande légitimité.
Les politiciens sont constamment sous la pression
du lobbying de puissants acteurs dont les intérêts
sont souvent en conflit avec ceux de la population
en général, tandis que les membres d’un parlement
citoyen sont indépendants. Ils sont libres de
prendre des décisions fondées uniquement sur
leurs propres opinions, valeurs et sens de l’intérêt
général. Il est beaucoup plus difficile d’influencer
un parlement citoyen dont les membres sont
indépendants et tirés au sort.

Celles-ci se heurtent à l’énorme complexité de
l’urgence écologique. Dans un parlement citoyen,
les citoyens ne sont pas seulement informés de
manière approfondie par des experts et des parties
prenantes. Lorsqu’ils se familiarisent avec les
intérêts et les perspectives des autres, ils
deviennent plus diplomatiques et plus conciliants
sur le plan idéologique. Transcender la polarisation
politique assure une prise de décision plus efficace
et donc plus rapide.
La politique des partis est basée sur la compétition
électorale, ce qui rend la coopération plus difficile.
Dans une Belgique complexe, les discussions de
coalition entre les partis peuvent se prolonger
pendant longtemps. Avec les 541 jours de
négociations gouvernementales en 2010-2011,
notre pays a établi un triste record mondial et les 15
mois qui ont suivi les législatives de mai 2019 ont
également offert un spectacle peu vivifiant. C’est la
principale raison pour laquelle la confiance du
public dans les femmes et les hommes politiques a
atteint son niveau le plus bas. Un accord de
coalition est souvent un patchwork d’éléments
issus des programmes de différents partis, plutôt
que l’expression d’une politique audacieuse et
cohérente, élaborée par un Parlement citoyen.
Les membres du parlement citoyen ont une chance
égale d’être entendus grâce à une facilitation
minutieuse. Toutes les informations et les
documents fournis aux membres du parlement
citoyen sont rendus publics. Le processus de
délibération est mené de manière équitable et
transparente et il en résulte des décisions éclairées
et démocratiquement légitimes. Les dirigeants
politiques peuvent ainsi agir sur la base de
décisions
bénéficiant
d’un
large
soutien
démocratique, ce qui réduit le risque de sanctions
électorales.

Dans un paysage politique fortement médiatisé, il
est difficile pour les femmes et les hommes
politiques de ne pas céder à la polarisation et à la
simplification des stratégies de communication.
aaaaaaaa
Une transition sociale fondamentale se produira de toute façon en raison de l’état
d’urgence écologique qui se développe rapidement. Autant garantir que cette
transition soit pacifique, socialement juste et soutenue par les citoyens. Un nouveau
modèle de gouvernance basé sur notre démocratie représentative complétée d’une
démocratie délibérative devrait permettre de réaliser ce qui n’est plus possible avec le
parlement fédéral.
Plus d'informations :
par mail à info@thecitizensparliament.be
sur le site https://www.leparlementcitoyen.be/
sur FB @LeParlementCitoyen
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Le 9 octobre, notre ASBL animait une conférence
débat à Anthisnes organisée par le mouvement CIM
Citoyen. Cet événement a permis à une
cinquantaine de personnes de plonger pendant
plus de 2 heures dans l'univers de la 5G.
Nous félicitons au passage Monsieur Blaise Agnello,
conseiller communal du groupe CIM Citoyen, pour
son professionnalisme dans l'organisation de
l'événement et le remercions pour son engagement
citoyen.
Initialement, le débat se voulait contradictoire et
deux orateurs étaient programmés.
Si Miguel Coma, ingénieur des télécoms et
rédacteur principal du rapport citoyen sur la 5G (cf.
ci-après), a bel et bien présenté son « regard citoyen
sur les controverses autour de la 5G », Agoria (2) a
déclaré forfait la veille de la conférence.
Si Agoria prétend« avoir à cœur d'informer au mieux
les citoyens des enjeux que présentent les nouvelles
technologies et la 5G en particulier », l'organisation
pose des conditions qui excluent l'initiative
citoyenne. Ainsi, toute future participation d'Agoria
à des débats contradictoires devrait répondre, entre
autres, aux critères suivants :
« la demande émane d'un groupe de plusieurs
communes et est formulée par ou avec les
autorités communales concernées, réunies pour
l'occasion;
la requête propose un cadre, une liste
d'intervenants et une éventuelle publicité
convenus à l'avance ».
Pour pallier à l'absence d'Agoria, notre ASBL a
préparé et présenté un Powerpoint de la brochure
«5G, une réponse aux défis de demain» publiée par
l'organisation.

Conférence sur la 5G, le 9/10/2020 au château de l'Avouerie à
Anthisnes

Les participants qui se sont exprimés à l'issue de la
conférence ont estimé que la thématique a été
présentée avec suffisamment de recul. A l'avenir
nous pourrons donc nous passer de la présence
d'Agoria.
Signalons un témoignage inattendu et d'une valeur
inestimable : celle de Monsieur Jean-Marie Danze
(3) qui nous a résumé sa longue et passionante
expérience dans le domaine des champs
électromagnétiques à hautes fréquences.

CALENDRIER PROVISOIRE DES CONFÉRENCES
le 16/11 à Neufchâteau (à 20h), organisé
par le Collège (reporté)
le 11/12 à Morlanwelz (à confirmer)
le 21 janvier 2021 à Sprimont, organisé par
le groupe politique MCS

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

BE59 6511 9465 1926
est ouvert 24/24 pour accueillir vos dons. Qu’ils soient ponctuels ou permanents.

D’avance merci.
______________
(2) L'organisation des entreprises technologiques "Agoria" agit pour la défense et la promotion des intérêts de ses 1.700 entreprises
membres. Agoria intervient au niveau fédéral auprès des décideurs politiques, économiques, sociaux et académiques en vue d’instaurer
un environnement favorable à l’entrepreneuriat et au développement de l’industrie technologique en Belgique.
(3) Jean-Marie Danze est licencié en Sciences Chimiques A.C.Lg, ex-assistant à l’Université de Liège (Institut de Pharmacie), Consultant
scientifique et technique en biophysique, Consultant de la Société Médicale allemande et de la Société Scientifique Internationale
Francophone de Biocybernétique. Il est l'auteur de plusieurs publications dont "Les champs électromagnétiques à hautes fréquences"
(ISE éditions)
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Le 14 mai 2020, le gouvernement wallon mandatait un
groupe d’experts pour une évaluation de la 5G
préalablement à son déploiement. Leur rapport est
attendu d'ici la fin de l'année.
Dans notre newsletter d'août, nous nous posions
toutefois quelques questions quant à l’importance et à
la valeur ce rapport.
Nous relevions également deux conflits d'intérêt au
sein du groupe d'experts : un des membres du groupe
a été présidente et vice-présidente de la section
Rayonnements non ionisants de la SFRP (4) –elle en est
membre aujourd’hui- et un deuxième est membre de
l’ICNIRP (5).
Nous mentionnions aussi la "complicité" entre le SFRP
et l’ICNIRP, ainsi que le conflit d’intérêts affectant
l'indépendance de cette dernière. Une situation
conflictuelle dénoncée par deux eurodéputés
(l’allemand Klaus Buchner et la française Michèle
Rivasi) dans leur rapport "ICNIRP : Conflits d'intérêts,
5G et Capture réglementaire".
Nous avons estimé que nos députés, les pouvoirs
locaux et les citoyens ont droit à un rapport
impartial et complet leur permettant d’évaluer la
technologie de la 5G en toute objectivité.

En septembre, nous avons
enregistré 275€ de dons tandis
que
nos
dépenses
pour
l’abonnement zoom s’élèvent à
13,99€. Au 1er octobre, le solde
en banque s’élève ainsi à
313,03 €

IBAN BE59 6511 9465 1926

Miguel Coma, ingénieur des télécoms, a pris en charge
la rédaction du rapport citoyen sur la 5G dont la
publication est attendue dans le courant du mois de
novembre 2020. Il est aidé dans sa tâche par un groupe
d'une dizaine d'experts.
Le rapport qui sortira sous l'intitulé "5G - La nouvelle
utopie" traite la thématique sous un angle sanitaire,
environnemental, économique, démocratique et
sociétal, légal et régulatoire. Il présente également les
faux arguments technologiques, sanitaires et
environnementaux avancés par le lobby des
télécommunications.

Il
n'est
pas
facile
d'animer
les
conférences
avec
un
équipement
emprunté
pas toujours disponibles.
Pouvons-nous compter sur
votre contribution en espèces ou en
nature pour nous aider à acquérir un
vidéoprojecteur et du matériel sono
(ampli, baffles et micro baladeur).

Merci d'avance pour votre contribution

______________
(4) Société française de radioprotection
(5) Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants
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Alain, Michel et Renato vous
souhaitent de traverser cette période
difficile sans encombre et se
réjouissent de vous retrouver
en bonne santé dans un mois

Une de nos actions
vous intéresse ?
Vous voulez publier
un article ?
CONTACTEZ-NOUS
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen
Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be

Si vous désirez vous abonner à
notre newsletter nous vous
invitons à cliquer sur
l'image ci-contre
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