
 

COMPTE RENDU DU DEBRIEFING COLLECTIF CITOYEN 
33 participants

Samedi 8 juin à Namur

PREALABLES :

Le présent rapport a été établi sur base des réflexions émises par les participants au sujet de la
période d’activité du Collectif Citoyen depuis sa naissance jusqu’au 26 mai 2019.

Il dresse un constat. Nous nous abstiendrons à ce stade de faire une analyse des résultats.

Ce  constat  est  destiné  à  éclairer  celles  et  ceux  qui  travailleront  à  l’élaboration  de  la  nouvelle
structure du Collectif, à son mode de fonctionnement, et au projet citoyen qu’il déterminera.

Cette évaluation post-événementielle tient compte également des remarques qu’ont fait parvenir
des participants absents à la séance. 

La technique utilisée a été choisie en fonction du nombre d’inscriptions à la séance, soit 18.

Les participants étant plus du double que le nombre inscrit, certains ont pu se sentir frustrés quant
au temps de parole, la séance ayant une durée prévue de 3 heures.

Lors de la séance, les participants ont été invités à s’exprimer de manière positive et négative tant
sur le fonctionnement et la structure du mouvement, que sur le projet qu’il portait et la réalisation de
la campagne électorale basée sur celui-ci.

Chaque participant a pu exprimer chacune de ses idées/remarques  en la synthétisant sur un post-it
et en la présentant verbalement, brièvement afin de permettre à chacun de pouvoir s’exprimer dans
le temps imparti.
Chaque participant, à l’exception de l’animateur, disposait de cinq voix. Chacun, à la relecture des
idées/remarques  « post-it »  a  été  invité  à  donner  une  voix  pour  chacune  des  5  idées  qui  lui
semblaient les plus importantes.

Participants : 33 personnes.  1 animateur.

Il y avait donc 33 X 5 avis à rendre, soit 165. 

136 avis ont été rendus. 
29 avis n’ont pas été rendus. Soit des membres n’ont pas utilisé toutes les 5 voix, soit ont quitté la
séance avant le vote ou n’ont pas participé.

LES RESULTATS



21 avis ont été rendus par rapport à la communication interne, laquelle est estimée insuffisante,
voire inexistante.

19  avis  ont  exprimé  le  fait  que  la  coordination  générale  de  la  campagne  électorale  était
insuffisante, voire inexistante ; les circonscriptions se sont senties isolées, manque de cohésion
des groupes.

17 avis déplorent le fait que le Collectif connaissait trop peu les candidats présents sur les listes
et  les ressources  que ceux-ci  pouvaient apporter et  s’interrogent  sur  le  nombre de candidats
« compétents » pour la fonction.

17 avis mettent en avant le constat lors de la campagne, d’une opposition entre l’intérêt collectif
et l’intérêt personnel, regrettant la création de « baronnies locales ».

13  avis   s’intéressent  à  la  structure  et  au  fonctionnement  du  Collectif  Citoyen  et  plus
particulièrement :

à l’opacité du CA, 
au manque de transparence de l’organe directeur

10 avis ont été exprimés constatant des distorsions entre les valeurs du Collectif émises dans ses
chartes et son fonctionnement en interne. 

10 avis ont mis en avant le manque de mobilisation féminine.

8 avis constatent le trop faible nombre de projets concrets au sein du « projet citoyen » ou peu
clairs  pour le citoyen.

8 avis mentionnent le manque de communication en externe et de stratégie médiatique.

6 avis se félicitent que  les bases du Collectif  sont maintenant édifiées et qu’il  faut continuer
l’aventure.

4 avis déplorent le manque de bénévoles pour accomplir le travail de fond dans les communes ;
les mêmes estiment que ce travail de fond est la clé de la réussite du Collectif Citoyen.

3 avis constatent que le comité des membres ne fonctionne pas et en déduisent le fait qu’on n’ose
pas donner suffisamment de pouvoir. Il faut clarifier le rôle et les tâches des personnes.

3  avis  dénoncent  le  manque  d’efficacité  du  au  fait  qu’aucun  objectif  mesurable  n’ait  été
déterminé.

2 avis estiment que les statuts, chartes, sont confus et parfois limite au regard de la législation.

3 avis mettent en avant le manque de discipline, d’autorité cadrante, l’incapacité d’imposer un
cadre, d’imposer des décisions, d’imposer la charte.

1 avis mentionne qu’une liste à l’Europe aurait été utile en matière de visibilité

1 avis fait remarquer que « le changement est difficile » et que nous devons en tenir compte

1 avis déplore la confusion de Collectif Citoyen avec Oxygène dans certaines réunions



1 avis mentionne le  manque de respect du responsable de circonscription vis-à-vis des autres
candidats.

 

LES TABLES DE CONVERSATIONS

      STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

- Promouvoir le collectif citoyen dans sa continuité avec ceux qui sont motivés.

- Effectuer un grand nettoyage à l'intérieur du collectif citoyen .

- Les candidats et membres doivent pouvoir trouver leur place au sein du collectif .

- Le collectif citoyen doit porter le même nom pour l'ASBL et l'association.

- Publication des statuts sur le site web, aussi plus de clarté et de transparence.

- Plus de transparence interne.

- Les décisions importantes doivent être prises avec l'ensemble des candidats ( en fixant un délai 
pour obtenir les avis ).

- Mettre en place des structures locales répertoriées au sein du collectif.

- Les responsables de circonscription doivent être des personnes responsables, être des agents de 
communication, être le pont qui relie les candidats au comité d'administration et dans le sens 
inverse également.

- Ne pas décider sans que la majorité soit d'accord.

- Prévoir une personne ou deux  au sein de la structure qui s'occupe(nt) du graphisme national 
( affiches, flyers, dépliants, etc)

- Un président plus actif.

STRATEGIE ET COMMUNICATION

Le premier objectif stratégique devrait être de chercher à occuper le terrain, en particulier sur
le plan local, en vue de diffuser le virus Collectif CITOYEN. 
Cette dynamique doit partir de la base. Il est important que les membres se connaissent mieux,
ce qui facilitera la coordination des initiatives locales. 

En priorité, il faudrait coordonner les interpellations au niveau des communes.

Mais préalablement à la définition d’une stratégie, il faudrait savoir ce que nous voulons : en
d’autres termes, quels sont nos objectifs communs. Nous ne devons pas nous positionner par



rapport à ou en opposition avec les autres partis mais développer nos propres idées, de façon à
pouvoir faire connaître l’opinion de Collectif Citoyen dans les grands débats sociétaux. 

Il ne suffit pas de répondre à toute question par :  « C’est le citoyen qui décidera ! » : cette
approche peut servir de joker pour les questions sur lesquelles nous n’avons pas de position
claire, mais elle risque par ailleurs de donner à l’électeur l’impression que nous ne savons pas
où nous allons.
Il ressort de la campagne que l’électeur veut connaître notre programme.

Toutefois, il n’est pas non plus réaliste d’avoir un avis fondé sur tout, car nous n’avons pas
des experts sur toutes les questions. 

La priorité devrait dès lors être de définir une méthodologie d’analyse. 
Idéalement,  en  impliquant  les  citoyens  selon  des  modalités  à  définir,  Collectif  Citoyen
pourrait se faire la voix des experts dans les matières sélectionnées. On pourrait également
recourir au benchmarking. 

NDLR :  Le benchmarking est une technique marketing ou de gestion de la qualité. Dans le
cas  d’espèce,  elle  consiste  à  étudier  et  analyser  les  techniques  de  gestion,  les  modes
d'organisation, les positions des autres partis afin de s'en inspirer et d'en tirer le meilleur. 

Concrètement, un groupe de travail devrait définir la liste des points à analyser, en principe,
en commençant par les questions de gouvernance, de démocratie et de participation citoyenne.
La séquence devrait donc être 

• communication  et  discussion  en  interne en  veillant  à  avoir  accès  à  toute  l’information
disponible auprès des experts, 

• identification des thèmes les plus stratégiques, 
• définition de notre position sur chacun de ces thèmes et ensuite seulement 
• communication externe. 

Il importe également de clarifier notre positionnement. Sommes-nous confortables avec le fait
que nous avons été présentés par la presse comme un parti centriste ? Notre positionnement
devrait  plutôt  être  présenté  comme étant  la  recherche  de la  position  optimale sur  chaque
problématique. 

S’agissant de la communication externe, il  faudra mieux articuler les différents canaux de
communication  et  mieux  en  contrôler  le  contenu.  Le  recours  a  des  liens  vers  des  sites
étrangers au Collectif Citoyen comporte certains dangers et la préférence devrait être donnée à
la production de messages propres. 

L'idée a été avancée du développement d’un média indépendant qui serait géré par le Collectif
Citoyen, sur le modèle de ce qui existe en France. 
Avec de vrais reportages et une approche de journalisme d’investigation, ce média pourrait
être financé par une levée de contributions pour des montants modestes (par exemple 2 euros).

LE  PROJET CITOYEN 

Premier tour de table avant débats :

Question : Comment définissez-vous le Projet Citoyen et qu’en pensez-vous en quelques mots ?

Le projet doit : 
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• définir des objectifs politiques 

• être un contrepoids civique ; 

• prôner l’écoute – l’évaluation – la définition d’une direction à suivre ; 

• assurer la transformation du système politique classique ; 

• placer le Citoyen au centre du projet, l’écouter et le relayer selon nos possibilités et 
capacités 

Qu’entend-on par projet ? 

(d’où définir clairement les objectifs à atteindre, en principe : construire par et pour le peuple) 

Changer autant que faire se peut de paradigme et donc favoriser l’innovation sociétale en général et
notamment repenser et reformuler notre économie; c’est le citoyen qui commande MAIS entouré de
conseils experts ;

Imprimer le changement sociétal en améliorant tout ce qui peut l’être, en adoptant et définissant
une méthode, des slogans pertinents MAIS à partir du concret plus que par l’utopie même si celle-ci
est souhaitable et nécessaire; 

Le projet doit  intégrer le bien-être en général MAIS avec une attitude volontariste plutôt que
contrariante (« pour » au lieu de « contre » quelque chose) cela passerait par l’attitude collectiviste
emprunte  d’intelligence,  s’appuyant  sur  la  proximité,  d’où  besoin  de  formation  et  information
mutuelle et généralisée ; 

Le projet doit s’appuyer sur les compétences des membres du collectif, et donc une fois de plus 
favoriser la formation-information.

Débats à bâtons rompus :

Il nous faut une structuration aux accents pluridisciplinaires car les citoyens sont conditionnés de
façon à ne le réduire qu’à un votant et selon l’influence des conditions sociales et de vie qui lui sont
imposés (clientélisme : ex CPAS, maisons sociales-PS, peur de la dégradation de l’environnement-
Ecolo, les indépendants et professions libérales-MR,…).

Il faut donc absolument que nous nous occupions d’éducation permanente, notamment civique et
politique. 

Dans le Luxembourg par exemple, personne n’a compris ce qu’était le Collectif Citoyen (mélange
d’un parti et d’un collectif ou on ne comprend que -dans la sociologie habituelle- un parti !).

On ne comprend pas non plus ce que veut dire exactement « Projet ». Tout le monde demande :
c’est quoi votre « programme » pour que je sache exactement ce que je peux y gagner ! 

Il faut donc déployer des trésors de pédagogie mais cela ne peut se faire en quelques mois, cela
nécessite un travail de terrain de longue haleine. 

Les slogans, objectifs et propositions doivent émaner du citoyen, du peuple, interprétés à la lumière
des cadres sociologiques et légaux. 

Pour  cela  notre  collectif  doit  être  détenteur  de  compétences  pluridisciplinaires  MAIS  ces
compétences ne seraient pas à considérer par l’appréciation du diplôme mais par la compétence de
l’expérience du citoyen actif « expérimenté plutôt qu’expert et donc intuitif plutôt qu’instruit et
donc probablement formaté d’une manière ou d’une autre ! ».

En effet, les études, statistiques, les écoles elles-mêmes sont conditionnées et influencées par des
profiteurs de toutes sortes et de tout ordre.

Alain
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Le citoyen ne parvient pas à se représenter ce qu’est le Collectif, il ne le comprend pas…

Une  première  méthode  de  base  devrait  être  de  faire  sentir  à  ceux-ci  notre  empathie  et
compréhension par  la  participation  à  leurs  aspirations  populaires,  en  retour  ceux-ci  par  simple
échange  grégaire,  nous  le  rendraient  bien  en  participant  à  notre  mouvement  et  nos  actions
quotidiennes de terrain. 

Il  est  naturellement  venu  à  l’esprit  qu’il  nous  faut  participer  un  maximum  aux  événements
populaires, qu’ils soient locaux ou plus généraux, il est fait référence aux activités de type maisons
du peuple, nous pourrions instaurer les cafés citoyens dans de tels lieux par exemple ou encore en
participant comme partenaire des personnes qui manifestent pour des idées sociales et de progrès.

Organiser  des  activités  «  formation-information  »,  soit  entre  nous,  soit  de  manière  ouverte  au
public. Le Collectif devrait peut-être se doter d’une « Task Force » (ndlr :  Une force opérationnelle, qui est une

forme d'organisation temporaire créée pour exécuter une tâche ou activité donnée)  chargée de définir une ligne politique et un
schéma d’action, qui serait relayé par un ou quelques « porte-parole » identifiable immédiatement,
arpentant et exploitant tout ce qui peut l’être sur le plan des médias audio-visuels ou autres…

Pourquoi pas notre propre média ? Cela nous permettrait de définir et diffuser des slogans et un
logo devenus familiers et donc audibles et compréhensibles comme par exemple : «Le programme,
c’est comme sur une machine à laver, il est stoïque ! Alors que le projet accompagne l’évolution
sociétale,  et  est  donc  systématiquement  en  mise  à  jour  permanente,  collant  ainsi  à  la  réalité
immédiate permettant à son tour la projection et la définition d’objectifs pertinents » 

Pour l’instant,  beaucoup, trop de citoyens nous comparent au « macronisme »,  ce que nous ne
sommes certainement pas.

Quelques maximes :

« Aller à l’idéal en tenant compte du réel ! » ; « Le pessimisme de la raison MAIS, l’optimisme de
la volonté ! » ; « La compétence de l’expérience : Mieux vaut être expérimenté qu’expert ! ».

LES FINANCES

Il y a eu très  peu de participants à cette table  ( 4 ou 5 personnes)
Comment réussir à avoir plus de ressources financières au sein de Collectif Citoyen (CC) ?
Quelques idées ont malgré tout émerger :

Permettre d’avoir une cotisation membres pluri-annuelle pour ceux qui le souhaitent au sein de 
C.C.Crowfunding : faire appel à des entreprises ou personnes physiques pour nous financer en 
respectant bien le prescrit légal quant aux sommes versées.Les circonscriptions au sein de CC 
pourraient organiser 2 ou 3 activités annuelles : repas, concert, conférences,……..
Ces activités permettraient, en plus des recettes financières, de mieux souder le mouvement ainsi 
que de nous faire mieux connaitre par un plus grand nombre de personnes.

Plutôt qu’un seul paiement annuel pour la cotisation membre,  favoriser un paiement mensuel 
( ordre permanent) pour une petite somme mais plus récurrenteLes élus locaux ( +- 100 au sein de 
CC)  pourraient reverser une partie  de leur jeton de présence au CC.

De manière plus générale, on doit établir une vraie stratégie à moyen terme ( « Business Plan « ) et 
ainsi savoir de quel montant  annuel ( finances) nous avons besoin pour la réaliser. 

Donc, avoir de vrais objectifs à réaliser.
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INTERVENTIONS LIBRES de nos membres absents ce samedi 8 juin, reçues avant et après
la séance de débriefing.

Une  volonté  d'écoute  sincère :  pour  la  plupart,  exprimer  son  point  de  vue,  même  si  il  va  à
l'encontre de positions prises est bienvenu, on réfléchit ensuite à voir si cet élément peut-être pris en
compte pour une amélioration de ce qui est proposé. Malheureusement, je pense que faute de temps
nous n'avons pas vraiment eu le temps de mettre en place tous ces éléments et sommes restés fort
concentrés à atteindre les objectifs à court terme déjà tellement difficiles à atteindre.

Certaines mesures du programme étaient innovantes et avaient un intérêt clair. Je pense que nous
avons été particulièrement pertinents sur l'aspect éthique et transparence. Cette approche un peu
décalée et positive sera peut-être une source d'inspiration pour oser penser les choses différemment.

Impact sur les partis politiques classiques qui ont abordé nos thèmes et ont dû se positionner.

Implication de nombreuses personnes très intéressantes pour établir un réseau de base qui pourra
avoir un impact.

Réflexion trop superficielle et clientélisme : Mes attentes pour le collectif étaient de construire
une réflexion transparente, approfondie et inclusive autour de propositions politiques. 
A mes yeux, le collectif citoyen n'a pas démontré une vraie capacité à se différencier sur ce point, se
contentant  souvent  d'idées  reçues,  et  ayant  une  recherche  limitée  sur  quels  pourraient  être  les
impacts des mesures proposées. J'ai également remarqué que l'omniprésence de la question "qui va
voter" ou des échéances à respecter, est venue sur la table, créant ainsi certains tabous ou raccourcis.
Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il est préférable qu'une telle réflexion soit initiée et orchestrée en
dehors du monde politique afin qu'elle puisse avoir une réelle profondeur, authenticité et crédibilité.

Gestion  opaque  et  trop  centralisée :  beaucoup  parmi  nous  ont  prôné  la  participation  et  la
transparence pour recréer une société plus soudée et homogène. 
Selon moi, il  est essentiel d'établir comment y arriver et appliquer nos bonnes recettes dans les
décisions à prendre en interne.
Limiter la visibilité et la discussion au conseil d'administration, dont les membres ne montraient
qu'une efficacité limitée à organiser le débat dont ils étaient responsables, n'a pas vraiment été un
succès. 
Nombreuses personnes ne siégeant pas se demandaient ce qui se passait et le CA lui-même semblait
moins efficace dans la construction du dialogue que celui que nous avons au sein d'Oxygène (trop
nombreux). 
Bref, je ne croirai en la légitimité du collectif que lorsque celui-ci sera parvenu à créer la dynamique
de groupe qu'il souhaite voir au sein de la société dans le collectif lui-même.

Discours  clivant:  J'aurais  aimé  que  le  collectif  se  positionne  comme  le  partenaire  des  partis
classiques afin de les aider à se réinventer et faire face au défi démocratique qu'ils ont contribué à
créer. 
Plutôt que cela, nous avons stigmatisé, fait des communications « cliché », sans nuance,  mettant
tout le monde dans le même bateau (presque du racisme politique). 
Non seulement cette communication clivante me faisait violence à titre personnel, mais je pense
qu'elle était  un mauvais choix stratégique.  Au-delà des votes (et  nous l'avons vu,  les messages
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portés n'ont pas été si efficaces qu'on aurait pu le croire), l'impact que devrait viser le collectif est
d'initier une réflexion avec l'ensemble du monde politique. 
Un élu à lui seul ne parviendra pas à initier un changement suffisamment rapide. Par contre, si cet
élu discute et offre des solutions aux autres, il parviendra peut-être à initier et à contribuer à une
réflexion sur la mécanique d'ensemble du système. Ce n'est pas le positionnement que nous avons
pris en renforçant la haine envers le monde politique.

J’aimerais présenter  ma perception de la politique..  et  donc de NOTRE suite  à apporter  à  CC.
Personnellement, je ne cours pas après les mandats, sinon j'aurais oeuvré autrement. 
Comme l'écrit  Alain Glibert :

"Je me permets donc de rappeler l’idée des huit fondateurs de l’asbl « Citoyen ! » telle que traduite
dans l’objet des statuts de cette association, à savoir :

• faire naître une union de tous les citoyens respectant la charte des droits humains ;

• mettre  en  place  un nouveau  modèle  de  gouvernance  basé  sur  la  participation
citoyenne dans la prise de décisions, notamment au départ d’objectifs de qualité dont les
modalités sont définies dans la charte ;

• servir  l’intérêt  général  et rechercher  collectivement  le  bien-être  commun,  pour  les
générations actuelles et futures ;

• offrir une réelle alternative au système politique actuel, qui soit efficace et rassembleuse,
menant des actions qui tiennent compte du long terme, basées notamment sur la justice
sociale, l’amélioration et la sauvegarde de l’environnement.

Le moment est venu de décider soit d’accepter les dérives autoritaires qui nous invitent de se plier
à  la  ligne  politique  du  parti  (à  sa  charte)  ou  de  quitter, soit     de  renouer  avec     l’idéologie     des
fondateurs de notre mouvement."

Je suis d'accord sur ce texte.  
Nous sommes au service du citoyen et mettrai tout en oeuvre pour le servir... l'humanité, la défense
des droits de l'homme et l'équité sont essentielles pour toute société qui se respecte. 

Le préambule terminé voici pour le debriefing.   
Puisque  nous ne serons pas présents aux réunions de juin, je livre quelques réflexions.
 (C'est  vu de Bruxelles et  sans doute provocateur  et  ce que nous listons n'est  certainement  pas
limitatif.)

Défaillances collectif citoyen:

• la communication :  a été défaillante  depuis le départ  et  pourtant  les sections en avaient
cruellement besoin. 

• faible réseautage 
• quid de la TV. de la radio
• Très peu de visibilité dans la presse écrite
• Notre discours est sans doute celui destiné à des gens d'âge mûr mais les autres?

• Si notre projet est bon, il est trop lisse.
• Nous voulons plaire à tout le monde. Il faut être plus volontariste (nous voulons, il

faut...). 
• Inhérent à la méthode, le projet a eu du mal à se mettre en place,
• on devrait mettre en place une structure pour les jeunes en plus de Facebook.  
• pourquoi ne pas créer une structure  avec un bureau (cfr le mail qui suit).
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Le futur: 
Rien ne dit que nous ne voterons pas avant 5 ans. Nous avons le temps de nous organiser, mais pas
dans  4  ans  et  demi...Dans  notre  projet  il  faudra  aborder  ou  préciser  notre  choix.  Même  si  je
reconnais que certains sujets sont "touchy".

Je pense notamment à:

• Financement des partis politiques: la situation actuelle n'est pas acceptable,
• Indemnisation des députés sortants
• financement de la campagne électorale - équité dans la campagne
• Fédéralisme?  instauration  d'une  hiérarchie  des  pouvoirs?  instauration  d'une

circonscription fédérale ? …
• Refédéralisation  de certains  secteurs,  question  d'efficacité.  (dans  le  respect  de  la

constitution ,  les parités nord-sud. )
• Participation citoyenne RIC, CIC etc etc ..... mais comment ? balises et lesquelles ?

Commencer local serait peut-être un bon début......
• Comment  trouver  des  soutiens  financiers ?  A  la  condition,  me  semble-t-il,  de

proposer un projet bien ficelé et un mouvement homogène.
• Quels outils met-on à la disposition pour la participation citoyenne ?

Nous avons le temps (enfin) pour peaufiner notre projet,  resserrer les rangs et chercher d'autres
convergences au sud , au nord et sur Bruxelles.  
Bruxelles est prêt à collaborer dans ce sens et s'y attelle, mais souhaite la prise en compte de ses
problèmes spécifiques. 

Projet sur Bruxelles ? 

• validation des signatures  ( dépôts,  lieux, heures,  modalités..)  chaque commune fait  à sa
manière. Il faut uniformiser. 

• affichage c'est  encore pire à Bruxelles.  Il  faut harmoniser (qui fait  quoi,  lieux de dépôt,
horaire, format des affiches, pourquoi un panneau pour les petites listes et plusieurs pour les
autres, dates d'affichage uniformes....). Il faut uniformiser ici aussi.

• Enseignement au minimum bilingue.
• Bruxelles région à part entière.

Comme convenu, je livre ma réflexion sur la gestion du mouvement. 
Si on en parle, voilà notre contribution.
La question de la direction du mouvement a été posée à diverses reprises. Si ce sujet revient sur le
tapis, pourquoi ne pas imaginer de constituer un bureau qui aurait pour principale responsabilité de
gérer le mouvement conformément à la charte. 

On pourrait imaginer ce qui suit: 

Le bureau serait constitué de  6 personnes (par exemple)  toutes issues du CA.

• Il aurait pour tâches principales:
• La gestion journalière,
• Les questions urgentes,
• Les prises de décision collégialement avec le président,
• La coordination des groupes de travail,
• Le respect des règles déontologiques,
• La réflexion sur les actions à entreprendre.

• Les membres du bureau seraient élus par l'AG pour un mandat de 2 ans renouvelable 1 fois
(par exemple).



• Le renouvellement du bureau se ferait par tiers.

Ce n'est qu'une suggestion,  mais cela nous parait un choix médian qui reste dans la philosophie
d'un mouvement citoyen.

A vivre …

Pour le groupe structure et fonctionnement  ,
Michel BEAUFAYS




