Newsletter juillet 2019
Chers membres, chers sympathisants,
Comme convenu, nous(1) vous tenons au courant de l’évolution des travaux du
Collectif Citoyen, par le biais de la présente newsletter, laquelle sera désormais
mensuelle.
PRÉALABLES
Suite à la tourmente récente chez CC (avec la déferlante des mails usine à gaz)
qui ont quelque peu troublé la sérénité de notre mouvement, nous vous
confirmons que :
le GT Structure et fonctionnement (GT S&F) est à la disposition de tous
les membres CC (par mail, téléphone ou par rencontre) pour répondre à
toutes vos questions sur notre méthodologie de travail et sur
l’avancement du projet.
nous ne rentrerons pas dans les polémiques stériles, initiées la plupart du
temps par quelques rares personnes qui se contentent d’observer au
balcon et de critiquer sans s’impliquer ni apporter de proposition
constructive.
nous poursuivrons dorénavant tout contrevenant au RGPD relativement
aux adresses mails de nos membres et/ou sympathisants.
notre action a pour objectif de construire une société plus digne en
commençant par notre mouvement.
Ceci dit, nous pouvons affirmer que nous avons désormais les choses (le
gouvernail CC) bien en main pour conduire avec vous et coordonner nos
travaux de refonte.
L’ASSEMBLÉE DU 14 JUILLET
Le 14 juillet dernier, 38 personnes ont participé à la première réunion du GT «
Structure et Fonctionnement » qui s’est déroulée à Namur. Il en ressort :
La création de 4 sous-groupes de travail :
Associations (ASBL + Association de fait)
Charte - Ligne directrice
Programme
Mouvements citoyens
La nécessité de respecter notre engagement à finaliser la Structure
générale CC dans les 6 mois après les élections, soit avant le 26
novembre.
La nécessité de former une structure provisoire, constituée d’un
coordinateur par circonscription (12 au total), désignés par les 5
membres du GT S&F. Cette équipe aura pour tâches de poursuivre les
activités de CC sur le terrain et de mettre en œuvre, dans leur
circonscription, la procédure de sélection de leur représentant légitime
(coordinateur). La procédure de choix est laissée au libre arbitre des
membres de la circonscription : tirage au sort, élection avec ou sans
candidats, consensus … Cet aspect des choses étant une première
étape dans la direction de l’autonomie de chaque circonscription et
mouvement local.

Pour en savoir plus, lisez l'intégralité du PV de la réunion du 14 juillet 2019.

OÙ EN SOMMES NOUS ?
Les 4 Groupes de Travail (GT) ont tenu leur première réunion dans la semaine
du lundi 29 juillet via l’application « Discord ». Tout membre de CC est le
bienvenu à rejoindre l’équipe en s’inscrivant à l’adresse mail provisoire : CC@gmx.com
Dans l’état actuel de nos travaux, plusieurs personnes ont accepté le mandat
provisoire de coordinateur de circonscription :
Luxembourg : Philippe Generet
Verviers : Claudy Dejong
Liège : Palmerio Obili
Brabant Wallon : Michel Delécluse
Bruxelles : Michel Courtin
Des contacts sont en cours avec les autres circonscriptions.
Nous prévoyons organiser une deuxième réunion générale vers le 15
septembre pour vous présenter l’état d’avancement de nos travaux (plus
d’infos dans la prochaine newsletter).
En vous remerciant pour votre confiance, nous vous souhaitons une excellente
journée citoyenne.
L’équipe provisoire du GT S&F de Collectif Citoyen.
Geneviève Cordier
Michel Delécluse
Michel Beaufays
Blaise Agnello
Alain Glibert
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