Newsletter octobre 2019
Bonjour à tous,
A Namur, le 5 octobre dernier, une ultime rencontre de travail sur les textes destinés
à administrer le Collectif Citoyen pour les mois à venir a eu lieu avec la participation de
ceux et celles d’entre vous qui le souhaitaient.
Vous pouvez déjà consulter ces textes en version provisoire sur notre site (en
rénovation) et faire part de vos remarques éventuelles à contact@collectifcitoyen.be
Ces textes constituent le rapport final de la réunion du 5 octobre dernier.
Nous sommes donc en mesure de présenter à l’assemblée générale, pour
approbation, la nouvelle version de Collectif Citoyen.
Ce travail a été effectué dans un souci d’efficacité, d’ouverture, d’innovation, en
laissant aux sections et mouvements locaux un maximum d’autonomie, mais en
essayant de garantir une unité d’action qui fera notre force.
Plus nous avançons dans le travail de réflexion vers les objectifs qui nous occupent,
plus la notion de cohésion et de rassemblement avec d’autres entités (mouvements
citoyens locaux, groupes de pression, d’information, de réflexions) nous paraît
indispensable.
Nous sommes convaincus que notre place est au cœur de tous ces mouvements
centrés sur la démocratie participative, avec notre spécificité, à savoir : un
mouvement politique déjà présent dans les organes de gestion de certaines
communes et prêt, avec ses futurs candidats, à relever le défi des prochaines
élections provinciales, régionales, fédérales et européennes.
C’est ainsi que nous participons régulièrement à des rencontres avec ces divers
groupes en vue de définir des actions communes. Nous travaillons actuellement à la
mise en place d’une plate-forme d’échanges et de débats, commune avec le nord du
pays, et plus particulièrement avec le mouvement « Ik ben pro ».

C’est dans cet esprit que nous vous invitons à notre

assemblée générale constitutive
ce 24 novembre dès 14h30
Le lieu et l’ordre du jour vous seront communiqués dans les prochains jours.

Venez donc nombreux pour ce nouveau départ !

Notre travail de relance du Collectif Citoyen étant pratiquement terminé, il convient
maintenant que d’autres prennent le relais en s’investissant dans les différents
organes de l’association de fait, notre future ASBL, la création de mouvements
locaux, la coordination des circonscriptions, …

L’avenir du Collectif Citoyen dépend de chacun d’entre
nous.
Nous faisons également appel aux compétences en différentes matières :
web master,

rédacteur (presse, réseaux-sociaux, chaîne YouTube),
métiers de la communication,
graphiste,
recherche de financements.
Merci donc de vous faire connaître en envoyant un mail à contact@collectifcitoyen.be.
Au plaisir de vous voir très prochainement.
L’équipe provisoire du GT S&F de Collectif Citoyen.
Geneviève Cordier
Michel Delécluse
Michel Beaufays
Blaise Agnello
Alain Glibert
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