
Préalable : dans un soucis de précision et de clarté, pour celles et ceux qui n’étaient pas présents à
notre assemblée,  le présent compte rendu ne se résume pas aux présentations brèves réalisées lors
de  la  séance  du  24  novembre,  mais  reprend  la  quasi-intégralité  des  textes  ayant  servi  aux
présentations diverses et dont l’assemblée a pu prendre connaissance préalablement.
 

Compte rendu assemblée du 24 novembre 2019 à Namur.

Ouverture de la séance à 14h30

Mot d’accueil par Michel BEAUFAYS

C’est une journée importante pour Collectif Citoyen puisqu’il s’agit d’un nouveau départ.

L’objet de cette assemblée est de vous faire part des résultats des travaux qui ont été menés pendant les 6
derniers mois. Ceci représente des centaines d’heures de travail, d’écoute, de débat, de synthèse, et de
rédaction.

Il s’agit donc du travail d’une équipe dans laquelle bon nombre d’entre vous se sont impliqués à divers
moments et de diverses manières et nous tenons à les en remercier chaleureusement.

Ce travail a été effectué afin de rendre la structure de Collectif Citoyen plus souple, mieux définie, plus
conforme à ce que souhaitaient ceux qui défendent les valeurs et les objectifs de Collectif Citoyen.

Notre assemblée est réunie aujourd’hui pour donner le signal de départ de ce que sera Collectif Citoyen
dans les années à venir. 

Nous ne sommes pas là pour rediscuter les textes et les mettre au vote, paragraphe par paragraphe.

Pourquoi ? 

Parce que tous les membres de Collectif Citoyen ont été invités à participer aux séances de travail.
Parce que ces textes, la charte, les statuts, … sont l’émanation des réflexions et des remarques de

tous les membres de Collectif Citoyen qui ont accepté à un moment ou à un autre de participer à ce
travail de renouveau et de refonte, fastidieux, mais indispensable.

Nous pouvons vous assurer que toutes les remarques qui nous ont été faites dans le cadre des travaux
préparatoires ont toutes été entendues.

Elles ont été toutes entendues,  elles ont toutes fait l’objet de débat entre les membres participants aux
travaux et c’est la raison pour laquelle elles n’ont pas toutes été retenues.

Il s’agit donc de textes qui émanent du Collectif qui fait notre force.

Ces  textes  ne  sont  cependant  pas  immuables,  et  c’est  d’ailleurs  une  preuve  de  bonne  santé  d’une
association que de voir ses structures améliorées, modifiées, précisées, au cours de son existence.
Nous n’avons pas la prétention d’avoir fourni un travail parfait, il est, sans conteste améliorable  ; ce sera
une des tâches de celles et ceux qui prendront leur part de responsabilité dans le mouvement.

Aujourd’hui, pourquoi sommes-nous là ?

Nous sommes là pour donner et recevoir des explications sur ces textes et pour donner notre assentiment.



Aujourd’hui, le groupe des 5 mandataires chargés de la relance de Collectif Citoyen a terminé son travail.

Aujourd’hui,  les  coordinateurs  provisoires  de  circonscription  reprendront  les  rennes  du  mouvement
épaulés, s’ils le souhaitent, par l’un ou l’autre membre du groupe de relance.

Aujourd’hui nous vous demandons de donner votre assentiment sur les textes qui vous seront exposés.

Ceux et celles d’entre vous, que vous soyez ancien membre du Collectif ou pas, qui auront donné leur
assentiment sur l’ensemble des textes seront accueillis dans notre Collectif et seront invités à participer de
manière concrète à son action, en devenant ou en demeurant membre, tout simplement, ou en prenant
quelques responsabilités au sein du Mouvement.

Cela veut donc dire que si seulement 40 pour cent des personnes ici présentes donnent leur assentiment
sur les textes, l’aventure continuera … avec ces 40 % … 

Nous espérons évidemment que nous serons bien plus nombreux.

Alain GLIBERT présente un bref historique de Collectif CITOYEN

Le Collectif Citoyen est né suite au constat de différents mouvements citoyens qui s’étaient présentés aux
élections communales avec plus ou moins de succès, de leur faible force dans l’hypothèse où chacun
travaillait dans son coin.

Pour étendre l’action au niveau régional, il convenait donc de se grouper.

Un rassemblement de ces mouvements a donné naissance à une ASBL « citoyens ! ».

Pour  des  raisons  purement  techniques,  cette  ASBL n’a  jamais  réellement  vécu et  a  fait  place  à  une
association de fait baptisée finalement « Collectif Citoyen », lequel s’est présenté aux élections régionales
et fédérales dans pratiquement toutes les circonscriptions.

Globalement  Collectif  Citoyen  s’est  classé  comme  étant  le  plus  grand  des  petits  partis  à  la  région,
également à la chambre et à Bruxelles, mais pour ces deux dernières élections, derrière « DierAnimal ». 

Le 8 juin 2019 a eu lieu un débriefing.
Le 13 juin 2019, le dernier CA donnait mandat à 5 membres pour former le groupe de relance de Collectif
Citoyen.

Le 14 juillet 2019 avait lieu la première réunion du groupe de relance (structure et fonctionnement).
De cette réunion sont issus 4 groupes de travail : statuts, charte, mouvement  , programme.
Lors de cette même réunion, le groupe de relance a été mandaté pour constituer la structure provisoire qui
assurerait  la  continuité  du  Collectif  et  qui  formerait  le  conseil  provisoire  jusqu’à  l’élection  des
coordinateurs définitifs.

Les réunions de travail se sont échelonnées durant tout le mois d’août et jusqu’au 21 septembre, date à
laquelle les travaux ont été restitués.

Le 5 octobre a eu lieu la réunion de synthèse qui a débouché sur l’écriture des textes présentés lors de
l’assemblée de ce jour.



Suite  à  cet  « historique » il  est  soulevé que le  Collectif  Citoyen nouveau n’est  peut-être  pas  dans  la
prolongation de l’ancien. 

PRÉSENTATION DE LA CHARTE

Nous sommes des citoyens qui avons à cœur de s’impliquer activement dans la gestion de leur pays. Parce
que nous avons constaté que les institutions et les partis traditionnels ne répondent pas aux critères de
fonctionnement d’une démocratie représentative, participative et ouverte. 
Notre objectif premier est une refonte de nos institutions et législations pour permettre à tous les citoyens,
sans distinction, d’être réellement acteurs du changement et d’apporter ainsi une part active dans les
choix, les orientations et les décisions de notre société. 
Notre charte a pour but de présenter les principales valeurs et les objectifs prioritaires que les membres
de notre Collectif ont pour vocation de défendre. 
Parce que nous sommes convaincus que seule l’adhésion aux principales valeurs et objectifs prioritaires,
ainsi  que  leur  défense,  permettront  de  mener  à  bien  ce  projet  collectif  ambitieux  et  d’instaurer  une
démocratie ouverte. 

Nos principales valeurs 
• Bienveillance :  quels que soient le mode et  le moyen d’expression, l’ouverture,  l’inclusion, la

solidarité et le respect mutuel forment la base de tous nos échanges. 
• Constructif :  construire  notre  projet  de  société  passe  par  le  développement  d'une  approche

critique et contradictoire, à l’écoute des citoyens. 
• Altruisme : nos actes et nos actions s'inscrivent dans la perspective de servir l’intérêt général et

de garantir les libertés fondamentales des citoyens. 
• Partage : la mise en commun de nos connaissances et de notre créativité individuelles, au profit

du bien commun, est la clé de voûte de notre réussite. 

En vue d’atteindre en priorité les objectifs suivants 
• Donner la priorité aux préoccupations exprimées par les citoyens et formuler des politiques qui

tiennent compte de l’impact sur le long terme. 
• Développer un système politique qui garantit, d’une part, la participation des citoyens aux débats

et aux prises de décisions politiques et, d’autre part, une gestion transparente et un comportement
éthique en politique. 

• Offrir aux générations présentes et futures une justice équitable et efficace qui garantit le bien être
commun.  Nous considérons que  chacun(e)  d’entre  nous,  et  les  personnes  qui  souhaitent  nous
rejoindre,  doivent  respecter  ces  principales  valeurs  et  objectifs  prioritaires,  y  adhérer  et  les
défendre. Demain nous appartient, à nous les citoyen(ne)s ! pour autant que nous ayons la volonté
et  la  capacité  de  nous  unir,  nous  pourrons  ensemble  dégager  des  idées  constructives  et  des
solutions novatrices qui rencontrent les principales préoccupations de chacun.

A  propos  de  la  Charte :  il  est  fait  remarquer  que  l’on  pourrait  préciser  justice  sociale,  fiscale,
environnementale, …..

La charte est adoptée à la majorité « pour » et 3 abstentions.

Michel BEAUFAYS : un mot sur les travaux menés par le groupe « mouvements citoyens ».

 COLLECTIF CITOYEN  MOUVEMENT LOCAL

Aider à la création des mouvements locaux, modèle
de statut, de ROI, 

Être reconnu (labellisé) Collectif Citoyen

Fournir des outils pour pratiquer la participation au Promouvoir un maximum la participation citoyenne



sein des mouvements locaux au sein de sa commune avec l’aide des outils 
proposés par le Collectif

Répertorier et faire connaître aux mouvements 
locaux les avancées citoyennes réalisées dans les 
communes. « banque d’activité citoyennes »

Alimenter la « banque d’activités citoyennes » en 
mettant en commun avec le Collectif ses 
expériences de participation citoyenne engrangées 
au niveau communal.

Centraliser les campagnes régionales et fédérales Possibilité de placer et/ou de choisir des candidats 
dans les listes provinciales, régionales et fédérales

Définir un "contrat" dans lequel Collectif Citoyen fait part de ses devoirs vis-à-vis de la formation locale
et la formation locale fait part de ses engagements vis à vis de Collectif Citoyen.
Réflexions diverses : 
Un projet, une liste, un mouvement citoyen" pourrait être "labellisé"  Collectif Citoyen.  

Pour les nouveaux groupes locaux  il serait peut-être plus facile  -qu'ils démarrent sous le nom Collectif
Citoyen.

Un mouvement local qui aurait une spécificité ou qui se serait déjà fait un nom au niveau communal,
garderait son nom mais pourrait être « labellisé » Collectif.
Les  mouvements locaux  pour être labellisés Collectif devront promouvoir la participation citoyenne et se
référer à la charte du Collectif.

Au niveau communal les listes gardent leur nom propre si elle le souhaitent et au niveau régional fédéral,
il se regroupent sous le label Collectif Citoyen.

L’ADN de Collectif est de rassembler les mouvements pour former une force d'impulsion destinée à aller
en ordre groupé. 
 
Les  élections  communales  et  provinciales  coïncident  et  donc,  c'est  l'occasion de rassembler  sous  une
même bannière les groupes communaux différenciés, de prendre une seule et même bannière sur le plan
supra communal rejaillissant sur la capacité électorale communale...
 
Les idées ci-dessus doivent encore être approfondies, cadrées et coulée en texte.

 
STATUTS DE COLLECTIF CITOYEN  ASSOCIATION DE FAIT

Alain Glibert reprend dans les grandes lignes les statuts de l’association de fait, dont l’assemblée a pu
prendre connaissance dans son entièreté par le biais du site de l’association.

Lien vers les statuts de l'association de fait "Collectif Citoyen"

3 personnes n’ont pas eu l’occasion ou la possibilité de consulter les textes sur le site.
Pour l’avenir on retient l’idée d’envoyer les documents en annexe avec la convocation.

C’est surtout le problème de la responsabilité personnelle qui est  mise en évidence dans le cadre de
l’association de fait et qui semble inquiéter certains membres.

L’information est donnée que : pour ce qui concerne des activités organisées par une association de fait,
une assurance responsabilité civile est possible.

Cet exposé fait, l’assemblée se prononce en majorité pour les statuts, une voix contre et 5 abstentions.

https://collectifcitoyen.be/wp-content/uploads/2019/11/StatutsCC_V1.pdf


(Note du rédacteur du présent PV : renseignements pris concernant la responsabilité en campagne
concernant l’apposition d’affiches : comme dans TOUS les partis politiques : chacun est responsable
de sa personne.

Un état des comptes est dressé par Alain GLIBERT

A la naissance de Collectif Citoyen, un montant de 5.755 euros a été récolté, sous forme de cotisations et
de dons.

Avoirs : 5.755 €
Les frais de campagne payés par le Collectif Citoyen s’élèvent à  : 1.260 €
les frais divers (copies – dépôt de statut – dissolution – etc …) :       444 €
frais de locations de salle  : 1.810 €
Solde à ce jour : 2.241 €

Michel DELECLUSE nous parle du groupe de travail PROGRAMME

Objet : Document de suivi et présentation des travaux du GT Programme pour l’événement du 21 septembre
2019 

Rappel mission du GT Programme : 

Le GT programme a pour mission la mise en place de méthodologies et outils d’échanges et de réflexions
pour  permettre  dans  le  respect  de  notre  charte  la  co-construction  d’un  programme  qui  rencontre  les
préoccupations et objectifs de l’ensemble des citoyens. 

Dans une première approche, une grille a été proposée comme point de départ de ce GT programme. 

Cette grille programme élaborée au départ d’un fichier Excell dans lequel on retrouve un premier onglet ,
une ébauche de structure de programme (organigramme). 

Ensuite, un autre onglet qui comporte la grille programme, proprement dite, ou l’on retrouve en entête des
colonnes les titres de différentes thématiques, tel que « Outils démocratique », « justice », « enseignement »,
etc…. 
Ces mêmes titres de colonnes se retrouvent également dans la première colonne de cette grille. 

Pourquoi cette structure ? 

Deux premiers objectifs. 
• Lister toutes les questions que nous rencontrons lors des échanges sur une thématique particulière 
• Mettre en évidence les incidences multiples posées pas une problématique. 

Exemple : Thématique, mobilité : 
Ne pourrait-t-on envisager des transport en commun gratuit ? Cette première question ne peut se traiter sans
tenir  compte  de  son  mode  de  financement,  par  conséquent,  nous  la  mettrons  à  l’intersection  des  deux
thématiques que sont « la mobilité », et la thématique « financement et fiscalité » 

Pourquoi cette proposition ? 

1. Parce  que  dans  notre  grande  majorité,  nous  sommes  tous  de  simples  citoyens  et  pas  des  «
spécialistes  de toutes  ces matières  »,  mais que cette  simplicité  peut-être  notre force car nous



sommes plus confronté à la réalité que certains pseudo-spécialistes et ou politiciens de tous bord
qui sont souvent déconnecté du monde réel.

2. Parce que dans un soucis d’accessibilité et de développement de l’esprit critique du plus grand
nombre,  nous  pensons qu’il  est  nécessaire  dans  une  première  phase,  de lister  l’ensemble  des
questions poser par ne thématique donnée.

3. Une fois cette première étape partiellement franchie, (questionnaire) nous pourrons alors aborder
une seconde étape qui sera d’examiner quelles sont les réponses et ou mesure déjà mis en œuvre
par les différents niveaux de pouvoir et leurs résultats.

4. En fonction des résultats, quelles sont les politiques qui apportent de réelles réponses positives
aux préoccupations des citoyens et inversement quelles sont les politiques qui ne répondent pas du
tout aux préoccupations citoyennes.

5. De là, lister les priorités et échafauder des scénarios possibles de solutions.

Merci  pour  votre  écoute  et  nous  invitons  ceux  qui  souhaite  participer  à  cette  co-construction  à  nous
rejoindre.  

Nous annonçons les noms des coordinateurs provisoires de circonscription.

Simon DORMAL : Tournai -Ath-Mouscron
Eric DUBOIS : Dinant – Philippeville
Nathalie PETRE : Huy-Waremme
Palmiero OBILI: Liège
Renato SALLUSTIO: Charleroi-Thuin
Claudy DEJONG: Verviers
Michel DELÉCLUSE: Brabant Wallon
Philippe GENERET: Luxembourg
Bernard LEDRU : Mons

Nous n’avons pas de représentant pour Namur, ni pour Soignies-La Louvière

Pour Bruxelles, Michel Courtin s’étant abstenu sur les textes, nous restons dans l’attente d’une décision ou
non d’adhésion.

CLOTURE DE LA SEANCE

Et pour terminer :

La plupart  des personnes présentes ont rempli  un document nous permettant de les identifier  et  de nous
informer sur leur souhait d’engagement au sein de Collectif Citoyen.

 



Nom Prénom Mail Code 
postal

Commune Membre
CC

Souhaite 
participer à 
groupe trav

Souhaite 
participer à une 
locale

PULIDO Maria Chr pulido@outlook.c
om

5650 Walcourt oui Oui svt thème oui

PETRE Nathalie nathalie_petre@y
ahoo.fr

4570 Marchin Oui + 
GCR

SOUGNEZ Cédric Cedric.sougnez@
gmail.com

oui oui oui

SELECK Guy guy_seleck@hot
mail.com

4141 Sprimont oui

DORMAL Simon Simon.dormal@g
mail.com

7880 Flobecq oui oui oui

DUBOIS Eric Dubois.er@skyne
t.be

5650 Walcourt oui oui oui

BEN AMMAR Raouf Benammar.raouf
@yahoo.fr

1000 Bruxelles oui oui oui

GOETZ Kim 
Véronique

vl.gowo@yahoo.c
om

1050 Ixelles oui oui

SALLUSTIO Renato renato475@gmail
.com

6250 Aiseau oui 
+Alap62
50

oui oui

LEDRU Bernard collectifcitoyen@
bernardledru.be

7334 Saint-
Ghislain

oui oui oui

CLOES Alexis Alexis.cloes@sky
net.be

4217 Heron oui+vou
s Héron

oui oui

CLAESSENS Rachel Claessens.corinne
@gmail.com

1020 Bruxelles oui Attend de 
voir

Attend de voir

LEFEVRE Philippe lefevre350@gmai
l.com

1180 Uccle oui

COURTIN Michel Michellouis.court
in@gmail.com

1150 Woluwe st 
Pierre

oui Attend la 
suite

Attend la suite

SPELEMAN Christiane ch.speleman@gm
ail.com

6940 Durbuy oui oui

ROPPE Alain contact@alainrop
pe.be

6940 Durbuy oui

SUYMENS Gabrielle gabrielle.suymens
@hotmail.com

4141 Sprimont oui oui

PITON Dominique pitond@hotmail.c
om

4141 Sprimont oui

DEFLANDRE Nicolas deflandre.nicolas
92@gmail.com

7060
5580

Soignies
Rochefort

oui oui oui

OBILI Palmerio palmerio.obili@g
mail.com

4430 Ans oui oui oui



ROSSITO Sébastien sebastien@live.be 1320 Beauvechain

DETAILLE Pascal detaillepascal@h
otmail.com

4770 St Georges/
meuse

oui Oui (selon 
thème)

oui

LOYENS Didier didierloyens@gm
ail.com

4031 Grivegnée Oui 
+AAA

oui oui

GENERET Philippe 6660 Houffalize oui

EVRARD Eric evrard14@hotmai
l.com

1320 Beauvechain Viens 
découvri
r

oui oui


