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Si la crise sanitaire, entraînant un lot de dispositions

restreignant nos libertés, a ralenti le rythme de nos

activités citoyennes, elle a cependant mis en

exergue le fait que l’intervention du citoyen dans les

décisions politiques s’avérait aujourd’hui de plus en

plus indispensable. La collaboration des scienti-

fiques dans la gestion de la crise, même si elle est

discutable sur certains points, a démontré que le

système politique actuel est bien impuissant sans

l’appui de la société civile.

Voilà pourquoi l’asbl RéCit ne compte pas relâcher

ses efforts et fera en sorte que 2021 soit une année

riche en contributions diverses pour promouvoir

l’émancipation sociale, politique, culturelle et

économique des citoyens.

La tâche que nous nous sommes fixée est certes

vaste mais tellement passionnante.

Aux termes d’une petite année de fonctionnement,

nous avons pu mesurer combien notre démarche

répond à la demande des acteurs et des innovateurs

démocratiques.

Nous ne saurions commencer cette lettre d’infos

sans vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur,

de santé et de prospérité pour cette année 2021.

Qu’elle soit synonyme d’une collaboration toujours

aussi agréable entre citoyens. Et qu’elle vous

apporte, à titre personnel et à ceux qui vous sont

chers, plein de joie.

Une très bonne année.

Cette newsletter ne sera pas comme les autres. Nous

travaillons activement à la rédaction de notre

rapport d’activités 2020, à l'élaboration de notre

rapport rapport d'activités et d'un dossier de

demande de reconnaissance à l'attention de la

Fédération Wallonie Bruxelles. Vous comprendrez

qu’il nous manque du temps pour rédiger du

contenu. Nous nous limiterons à une introspection.

Il y a un an, nous ignorions tous les difficultés que

nous allions devoir traverser durant cette année

2020.
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Pour cette année de démarrage, outre la mise en place

de la structure de l’association, une grande partie de

notre temps a été consacrée à l’analyse de la

problématique liée au déploiement de la 5G. En

réponse à la propagande des opérateurs et la

désinformation des médias, nous avons décidé de

produire un rapport indépendant à l’attention des

citoyens et de nos élus.

A travers le réseau, nous avons identifié Miguel Coma,

un ingénieur électricien (Msc) intéressé par l’initiative.

Il a très vite développé son réseau d’une quinzaine de

scientifiques et ingénieurs et, après six mois de

recherches et d’analyses, le rapport est maintenant

disponible. Il peut être téléchargé ici

https://www.recit.be/5G/5G_la_nouvelle_utopie.pdf

Une synthèse est en cours de rédaction.

Fort des connaissances acquises dans le domaine de la

5G, nous avons préparé le contenu pour une

conférence intitulée «plongée dans l’univers de la 5G».

Le 9 octobre, RéCit a animé sa première conférence à

Anthines. En raison des mesures sanitaires, les

conférences à Neufchâteau, Morlanwelz et Sprimont

ont été reportées sine die.

Un autre exposé sur un sujet d’actualité qui ne

manquera pas d’intéresser tout qui s’interroge sur le

développement durable est également disponible

depuis cette année : le biomimétisme. 

Dans nos objectifs de diffusion et d’animation, d’autres

thèmes sont encore à l’étude, parmi ceux-ci : quelle

démocratie les belges souhaitent-ils ? Comment

réenchanter l’espace public ?

Outre l’ouverture des débats sur l’actualité sociétale,

l’établissement d’un réseau de citoyens concentre une

autre part de nos efforts. RéCit a l’ambition de

contribuer au rassemblement des citoyens en créant

une véritable synergie dans le but de partager des

connaissances et expériences et de construire

collectivement une montée en compétence.

Dans ce cadre, des contacts ont été créés et des

collaborations développées avec plusieurs

associations et RéCit appuie deux projets.

Le premier est celui du consortium « Renew Belgium »

qui lance une pétition fédérale pour une Assemblée

citoyenne sur l’avenir de notre pays dont le débat sera

axé sur le rôle et l’organisation de nos institutions, ainsi

que sur le fonctionnement de notre modèle

démocratique.

Le deuxième est le développement d’une plate-forme

virtuelle de mise en réseau des citoyens dans le but de

partager des connaissances et expériences et de

construire collectivement une montée en compétence.

La recherche de partenaires se concrétise après

quelques mois seulement de fonctionnement : nous en

sommes fiers et surtout cela nous conforte quant à la

définition du travail à réaliser pour parvenir à construire

une société plus juste, plus démocratique et plus

solidaire.

Ensemble, nous y arriverons.

Il n'est pas facile

d'animer les confé-

rences avec un

équipement emprunté

pas toujours disponible.

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). 

IBAN BE59 6511 9465 1926

En décembre, nous avons enregistré

35€ de dons et une dépense de

9,98€ pour le renouvellement du

nom de domaine. Nous terminons

l'année avec un solde en banque
de 323,36€

Merci d'avance pour votre contribution

https://www.recit.be/5G/5G_la_nouvelle_utopie.pdf


RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen

Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be 

 

Une de nos actions
vous intéresse ?

 

Vous voulez publier
un article ?

CONTACTEZ-NOUS

info@recit.be
0471.73.09.87

L'équipe vous remercie de l'intérêt que vous
accordez à notre newsletter et vous donne

rendez-vous dans un mois. Entretemps,
prenez soin de vous et de vos proches

Si vous désirez vous abonner à

notre newsletter nous vous

invitons à cliquer sur

l'image ci-contre
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