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Le RéCit du mois
LES NOUVELLES DU RÉSEAU CITOYEN
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Pourquoi l’ASBL Réseau Citoyen ?
Du constat de désintérêt des citoyens pour la
politique et de leur défiance envers les élus, de la
difficulté pour la société civile d’être entendue par
les élus, du non-respect du principe d’égalité
politique,
fondement
de
la
citoyenneté
démocratique, est née l’asbl Réseau Citoyen.

En 2019, pour le renouvellement des membres de la
Chambre, 17 % (1.387.171) des citoyens inscrits au
registre des électeurs se sont abstenus de voter ou
ont voté blancs/nuls. Une grande disparité régionale
est observée, avec un taux de 12,4 % pour le
renouvellement des membres du Parlement flamand,
contre 20,6 % en Wallonie et 22,1 % à Bruxellescapitale.

En octobre 2018, les électeurs d’une cinquantaine
de communes wallonnes ont eu l’occasion de
pouvoir donner leur voix à un « parti » citoyen dont
les membres n’avaient aucune expérience en
politique et n’étaient apparentés à aucun parti.
Avant les élections, les candidats et sympathisants
de ces "nouveaux partis", loin d’attirer la sympathie
des partis traditionnels et de leurs mandataires
sortant, ont été contraints de récolter le nombre de
signatures nécessaires pour présenter leur liste. Sans
dotation aucune, ces jeunes partis ont financé leur
campagne avec des budgets qui n’ont aucune
commune mesure avec ceux dont disposent les
partis traditionnels et leurs candidats. N’ayant aucun
mandataire communal, ils ont été ignorés par les
médias qui dans le même temps ouvraient grandes
leurs portes aux ténors des partis traditionnels.
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Après les élections, les mouvements citoyens qui
n’ont pas d’élus se sont pour la plupart « éteints » et
ceux qui ont des mandataires se retrouvent bien
seuls dans un monde nouveau qui s’ouvre à eux.
Sans apparentement politique, ils ne bénéficient
d’aucun soutien "technique". Et l’Union des Villes et
Communes de Wallonie (UCVW), qui est habilitée à
donner des informations notamment d’ordre
juridique, ne répond aux demandes que si celles-ci
émanent de la majorité ou de la direction générale
des
administrations
communales.
Tous
les
mandataires communaux ne sont pas égaux.

Au lendemain des élections communales de 2018, une
dizaine de mouvements citoyens, qui y avaient
participé, se sont fédérés dans le but de présenter -sous
un même nom- des listes citoyennes aux élections
régionales (Wallonie et Bruxelles-capitale) et fédérales.
La fédération des mouvements citoyens a vécu la dure
réalité d’un code électoral et d’une loi sur le
financement des partis politiques taillés sur mesure
pour les grands partis, sans parler du règlement relatif
aux programmes de radio et de télévision en période
électorale qui est défavorable aux petits nouveaux.

Nous vous recommandons l'article
"Comment les grands partis
étouffent les petits" dans notre
newsletter de décembre 2020

Nos principales activités en 2020
L’annonce du déploiement de la 5G a été l’occasion
pour nous de s’informer auprès des bourgmestres
des 262 communes de Wallonie quant aux
dispositions prises ou envisagées pour garantir un
débat public contradictoire au niveau de leur
commune.
Face au mutisme de la plupart des bourgmestres,
nous avons -commune par commune- identifié les
mouvements citoyens représentés au conseil
communal ou, à défaut, les listes d’ouverture. Nous
avons ainsi développé des contacts avec les 2/3 des
communes wallonnes et une collaboration étroite est
établie avec une trentaine de mouvements politiques
non-apparentés. D’autres thématiques ont été
abordées avec les élus citoyens dont l’inclusion des
jeunes dans les projets communaux et la transition
énergétique.

A travers le réseau, nous avons identifié un ingénieur
électricien (Msc) intéressé par l’initiative. Celui-ci a
très vite développé son réseau d’une quinzaine de
scientifiques et ingénieurs et leur rapport peut être
téléchargé ICI
Forts des connaissances acquises dans le domaine
de la 5G, nous avons élaboré le contenu pour une
conférence-débat intitulée « plongée dans l’univers
de la 5G ».
Début octobre, notre association a animé sa
première conférence-débat à Anthisnes (nous vous
invitons à cliquer sur la photo ci-après pour visionner
la conférence).

A la demande des élus locaux, qui ne savent pas
toujours répondre aux inquiétudes des habitants de
leur commune face au déploiement de la 5G, et en
réponse à la propagande des opérateurs et la
désinformation des médias, nous avons décidé de
produire un rapport indépendant sur la 5G.
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En raison des mesures sanitaires, les conférences à
Neufchâteau, Morlanwelz et Sprimont ont été
reportées sine die et nous poursuivrons l’activité par
vidéoconférence.
En collaboration avec des mouvements citoyens
nous avons identifié d’autres conférences, telles :
Comment réenchanter l’espace public?
Le biomimétisme : une piste pour un
développement durable?
Le référendum d’initiative citoyenne comme outil
de la démocratie participative?
Un monde plausible !
Notre association est membre du consortium
«Renew Belgium» qui a lancé 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 (cf
encart ci-dessous).

En collaboration avec l’association Pro burgerlobby,
nous développons une plate-forme virtuelle dont le
but est de permettre aux citoyens -élus ou nond’échanger sur des thématiques de leur choix, de
partager leurs connaissances et expériences. Le but
est de construire collectivement une montée en
compétence pouvant aboutir à la publication de
pétitions, conformément aux législations en vigueur
en Wallonie, à Bruxelles et au niveau fédéral ou à
l’élaboration d’une action citoyenne (manifestation,
interpellation citoyenne, motion et mise à l’ordre du
jour des Conseils Communaux par l’organe de
mandataires, ...).

Notre rapport d’activités détaillé
est disponible ICI

Vous voulez contribuer à la réussite de la
campagne "Renew Belgium" ?

Téléchargez la pétition de la Région dans laquelle
vous, ou vos amis, êtes domiciliés.
Pétition Wallonie
Pétition Bruxelles
Petitie Vlaanderen
Imprimez la première page, complétez le formulaire
et renvoyez le scanné à renewbelgium@hotmail.com

Nos futures activités
L’action de notre asbl et de son réseau se
concentrera sur la conception et l’organisation de
séminaires, d’ateliers ou des conférences lesquels
auront pour objets des sujets ayant un impact direct
ou indirect sur la vie des citoyens à tout moment de
leur existence. Tous les sujets, rythmés par l’actualité
sociétale pourront être abordés.
Notre objectif est de permettre au citoyen :
de recevoir une information à charge et à
décharge ;

de procéder à une analyse objective pouvant
aboutir à une prise de position en toute
connaissance de cause ;
d’initier, sur ces bases, une action citoyenne
(pétition, contact avec les autorités, interpellation
citoyenne, ouverture de débats plus larges,
rédaction d’une motion ou d’un modèle de
délibération pour un conseil communal,
engagement dans un service citoyen… etc).
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Trois secteurs pour promouvoir nos actions
Nous prévoyons de solliciter trois secteurs dans la
promotion de nos actions : la culture, les
mouvements citoyens et l’éducation/enseignement.
Le secteur culturel permettra à notre association de
faire connaître son action notamment au sein des
maisons de jeunes, centres de rencontres et centres
d'information des jeunes, ainsi qu’auprès des centres
culturels qu’ils soient locaux ou régionaux.
Ces organisations ont une longue tradition de
collaboration avec d’autres acteurs -culturels ou
proches de la culture- sur leurs territoires,
notamment avec les autres organisations soutenues
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

A travers le secteur des mouvements citoyens, notre
association fera connaître son action dans une
optique d’inversion des priorités politiques c’est à
dire en offrant un espace ouvert pour celles et ceux
qui n’ont jamais eu d’espace politique (pouvoir de
décision, pouvoir de définir des règles … etc …).
Le secteur de l’éducation et de l’enseignement sera
approché dans un second temps. Les activités
pourraient s’inscrire dans le cadre des cours de
philosophie et de citoyenneté où l’action concrète,
les projets collectifs, les jeux coopératifs, les activités
de démocratie participative et représentative, les
activités de prise de décision… occupent une place
essentielle.

D’une manière générale, l’action de notre asbl s’exercera dans une perspective
d’émancipation et de progrès social, afin de permettre aux publics ciblés, d’une
manière générale, et aux individus en particulier :
d’élaborer un questionnement philosophique ;
d’assurer la cohérence de sa pensée ;
de prendre position de manière argumentée ;
de développer son autonomie affective ;
de décentrer par la discussion ;
de s’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions, non seulement
dans une perspective d'évolution des comportements et des mentalités
mais également d'intégration ;
de comprendre les principes de la démocratie ;
de se reconnaître, soi et les autres, comme sujets de droits, dans une
perspective d’égalité ;
de participer au processus démocratique et de contribuer à la vie sociale et
politique par l’exercice de la citoyenneté active et participative.

Les droits que nous voulons défendre
Nous mettons l’accent sur le renforcement des droits
politiques des citoyens. Le code électoral, la loi sur le
financement des partis politiques et le règlement
relatif aux programmes de radio et de télévision en
période électorale handicapent les citoyens, sans
apparentement politique, qui se présentent aux
élections. Nous envisageons d’ouvrir le débat sur
l’égalité politique et de travailler à la révision des lois
et réglementations.
Parallèlement, notre association promouvra la
démocratie participative au niveau communal. Nous
aaa

pensons ici à l’ensemble des mécanismes et outils
qui permettent aux citoyens de participer
directement à la vie publique locale. Sans oublier le
droit de consulter des documents administratifs
(CADA).
Il nous semble également approprié d’identifier les
droits existants qui ne sont pas respectés. Qu’il
s’agisse de ceux inscrits dans la Charte européenne
de l’environnement et de la santé, la convention
d’Aarhus, le principe de précaution de l’UE, etc.
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Le rôle que nous voulons jouer
Les membres fondateurs de notre association ont
des
profils
diversifiés.
Leurs
expériences
professionnelles, centres d’intérêts et connaissances
sont complémentaires, développant ainsi une
synergie au sein de l’association. Dans l’acceptation
de nouveaux membres, nous continuerons à
privilégier la complémentarité.
Le développement de partenariats occupe une place
prépondérante dans notre organisation. Les
multiples petites associations de fait qui ont vu le
jour en réaction aux dysfonctionnements de la
démocratie -et qui continuent à naître- sont souvent
noyées sous l'information et perdues dans un monde
qui évolue à grande vitesse.

Dans le cadre de notre contribution à la convergence
des mouvements, la plateforme numérique -en cours
de développement- sera un outil incontournable
pour partager des connaissances et expériences,
engager les débats et construire collectivement une
montée en compétence. Les débats qui en
résulteront
viendront
nourrir
l’éventail
des
thématiques que développera notre association.
Même si nous considérons le citoyen comme acteur
principal, nous continuerons à élargir notre réseau
de contacts avec les politiques auxquels nous
n’hésiterons pas à relayer l’information utile à la
construction d’une démocratie participative.

Nous l’annoncions dans notre newsletter d’octobre
2020 et, aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous
présenter le rapport « 5G, la nouvelle utopie » que
pouvez télécharger ICI
Rédigé par un ingénieur entouré d'un réseau
international d'experts indépendants, ce rapport se
veut une synthèse large des différentes dimensions
liées à la 5G, à la lumière de publications récentes
abordant les impacts prévisibles pour notre société
au niveau global : santé, environnement, économie,
météorologie, climatologie, sécurité informatique et
nationale, vie privée, lois et régulations, éthique et
droits humains.
Toute innovation ayant l’ambition de redéfinir
l’avenir d’une société et visant à remanier certains de
ses fondements doit s’accompagner d’une
compréhension correcte et globale de ses enjeux. Il
relève de notre devoir de vigilance en tant que
citoyens de nous informer de ce qu’est réellement
la 5G. Un éclairage avisé doit conditionner toute
décision politique.

Le cortège de controverses que la 5G entraîne
souligne l’urgence d’une réflexion et d’un débat
citoyen au sens large. Une profonde remise en cause
des arguments lancés par l’industrie, les opérateurs
télécoms et leur lobby devient une condition
nécessaire au fonctionnement démocratique.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
N’hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions
que vous pouvez d’ailleurs directement adresser à
l’auteur, Ing Miguel Coma, MSc :
miguel.coma@protonmail.com
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L’assemblée générale du 19 février a accepté avec enthousiasme deux demandes d’adhésion.
Aujourd'hui, notre association a le plaisir de souhaiter la bienvenue à deux nouveaux collaborateurs, en
l’occurrence :

Syvie Vandemeersche
webmaster
coordinatrice du développement et
de la gestion de la plateforme numérique
chargée du marketing réseau

En janvier, nous avons enregistré 135€ de
dons et aucune dépense.
Au 1er février, le solde en banque s’élève
ainsi à 458,36 €

Tanguy de Foy
mise en relation des mouvements citoyens
analyse des réflexions individuelles
développement de synergies

Il
n'est
pas
facile
d'animer
les
conférences
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

Merci d'avance pour votre contribution
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L'équipe vous donne rendez-vous au printemps.
D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

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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