Newsletter septembre 2019
Cher membre, cher sympathisant,
Cette newsletter de septembre vous arrive un peu plus tard que prévu, compte tenu
de la somme de travail à laquelle nous avons dû faire face pour remplir notre « contrat
», à savoir mettre en place la nouvelle structure de Collectif Citoyen avant le 26
novembre prochain.
Le mois dernier, nous vous faisions part du bon avancement des travaux des groupes
formés autour des différents thèmes : notre charte, les statuts de l’asbl et ceux de
l’association de fait, le programme et les mouvements citoyens.
Ceux parmi vous qui ont participé à la réunion du
21 septembre ont pris connaissance des avantprojets des documents produits par les équipes.
Notre réunion a été menée en collaboration avec
un membre de l’association «Collective Yourself»
(https://collectiveyourself.be/) qui nous a donné
un avant goût des outils de l’intelligence collective.
Ces outils, que nous souhaitons offrir aux mouvements qui nous rejoignent, étaient
une découverte pour beaucoup d’entre nous.
Une réunion de clôture des travaux, à laquelle vous êtes cordialement invité, aura lieu
ce samedi 5 octobre de 10h à 12h30, à la Taverne « LE 500 » (Avenue Jean Materne,
10, à Jambes). Aux termes de cette journée, les coordinateurs des groupes de travail
finaliseront la rédaction des différents projets qui seront présentés à la prochaine
assemblée générale.
Il conviendra donc que chacun d’entre nous s’engage, selon ses possibilités, à faire
vivre Collectif Citoyen, dans sa nouvelle structure qui se veut transversale, efficace et
transparente, en agissant sur le terrain des communes, des circonscriptions et des
régions.
Parallèlement au long travail de rédaction effectué par nos équipes, les coordinateurs
des groupes de travail ont multiplié les rencontres avec des mouvements,
associations, particuliers, … susceptibles de faire partie d’un réseau citoyen destiné à
donner plus de force, de ressources humaines, d’efficacité et d’impact à Collectif
Citoyen.
En ce sens, des contacts ont été pris avec des mouvements du nord du pays et
l’association Collective Yourself, spécialisée dans les outils de l’intelligence collective.
Notre souhait est de continuer à collaborer, notamment avec Belvox
(www.belvox.org), mais également Transparencia (https://transparencia.be/) et
Democratie Belgium (www.democratie-belgium.be). Cette liste n’est évidemment pas
exhaustive car nous sommes conscients que c’est le rassemblement de toutes les
forces vives citoyennes autour d’un dénominateur commun qui aura raison du
système politique actuel.
Au plaisir de vous voir très prochainement.
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