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Découvrez le plus vaste répertoire politique du
pays ! Dans ce Bulletin n°4 nous vous
présentons le premier outil grand public mis en
ligne par notre association.
En même temps, nous sommes dans les
derniers préparatifs pour le grand GPS
électoral, qui vous permettra de sélectionner
vos meilleurs candidats aux trois élections du
25 mai prochain.
Ce projet nous a déjà valu d’être cités en
exemple par la Commission européenne dans
son rapport du 27 mars au Parlement
européen.
Le GPS électoral sera offert en partenariat
avec le groupe Sudpresse, qui atteint un
niveau de 618.000 lecteurs (en incluant le site
web et les applications digitales).
Les questionnaires qui seront utilisés pour faire
votre classement des candidats sont
disponibles : Parlement européen , La
Chambre , Parlement wallon , Parlement
bruxellois.
Notre association tiendra sa première
assemblée générale ordinaire le 6 mai à 17h à
proximité de la gare du Midi. Si vous n’êtes pas
membre effectif, les détails de la convocation
vous seront envoyés sur demande.

Pour les élections régionales les électeurs sont
répartis comme suit : 4,8 millions pour le
Parlement flamand, 2,5 millions pour le
Parlement wallon et 0,58 millions pour
Bruxelles. Cela fait au total 7.871.504 bonnes
raisons pour réfléchir à ce que nous faisons, et
suivre les conseils fournis dans ce Bulletin.
Le meilleur candidat est celui qui, non
seulement partage vos opinions politiques,
mais qui est aussi compétent et intègre. Le
GPS électoral calcule la proximité politique des
candidats. Certaines questions visent aussi à
évaluer indirectement l’intégrité.
Dans ce bulletin nous dressons aussi le profil
de Democratie Nu !
Grâce à vous, nous avons déjà pu développer
de beaux outils. Nous avons un besoin urgent
d’en financer la publicité. L’impact de notre
travail dépend de votre contribution.

Constructivement vôtre,
Jean-Paul Pinon
Administrateur délégué

FISCOFLASH
Vous n’êtes pas un professionnel de la fiscalité, mais vous souhaitez être au courant des évolutions
en la matière. FiscoFlash vous fournit le condensé, en abordant systématiquement les réformes
fiscales (aperçu), l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes physiques, la TVA et les divers.
Découvrez ici ce bulletin, rédigé par Maître Laurent Donnay de Casteau, avocat, spécialiste en droit
fiscal.

NOUVEAU : Le Répertoire politique de 'NousCitoyens'
Depuis le 4 avril, un Répertoire politique est
mis en ligne. Tous les candidats politiques
sont invités à y compléter leur profil
personnel. Le Répertoire, qui servira
d’abord aux électeurs, restera un outil de
transparence à caractère permanent.
Le Répertoire politique, consultable via
www.repertoirepolitique.be , est très pratique à
consulter par l’électeur.
Très complet, le Répertoire comprend les
rubriques suivantes : les succès personnels du
candidat, ses priorités politiques, ses données
de contact, son CV, ses mandats, ses pages
web, ses scores électoraux passés, ses
réponses au questionnaire politique, les liens
vers d’autres sites parlant du candidat.

Pour vous montrer l’aspect d’une fiche quasicomplète, nous renvoyons ici vers une
candidate fictive.
'NousCitoyens' envoie leur mot de passe aux
6000 candidats (de tous les partis) et les invite
à compléter leur profil avant les élections du 25
mai.
L’accès gratuit aux profils des candidats est
limité à certaines rubriques. Pour visualiser les
données de contact, le CV, les scores
électoraux ils doivent se connecter en tant que
membre cotisant de 'NousCitoyens'.
Lire plus…

DOSSIER : Conseils aux électeurs
1. Votez pour des individus, plutôt que pour des partis.
2. Ne votez que pour des candidats transparents.
3. Sélectionnez les candidats qui épousent le mieux votre profil politique.
4. Faites-vous une idée de la compétence professionnelle et de l’intégrité du candidat.
5. Votez, si possible, pour plusieurs candidats, bien sélectionnés.
6. Communiquez autour de vous le résultat de vos recherches.
Lire plus…

PROFIL : Democratie.Nu
Parmi les associations actives dans la promotion de la démocratie, nous présentons cette fois-ci une
consoeur flamande, qui est issue d’un groupe de travail (WIT, Werkgroep Implementatie Tijdsgeest)
constitué en 1995. En 2005 elle fait partie du réseau qui crée l’organe ‘Democracy International’. Elle acquiert
son nom actuel la même année. Neutre et indépendante, l’association a comme objectif principal le lobby

pour obtenir en Belgique l’instauration du référendum contraignant d’initiative populaire.
Elle se réjouit de certaines avancées en matière de démocratie directe. Depuis 1995 les communes et
province disposent d’un cadre légale pour organiser des consultations populaires non-contraignantes.
Depuis 2013 l’Europe connaît le système des Initiatives citoyennes. Moyennant récolte d’un million de
signatures, les citoyens européens peuvent obliger la Commission européenne à prendre une initiative
législative. Grâce à la sixième réforme de l’État, les Régions sont compétentes, à partir du 1 er juillet
2014, pour organiser des consultations populaires de niveau régional.
Democratie.Nu a créé le site www.petitie.be qui est opérationnel en néerlandais depuis le 19 mars, et
permet à quiconque d’y organiser gratuitement une pétition.

MATIÈRE À RÉFLEXION
« Une poignée de citoyens éveillés et engagés est un puissant levier de changement - et peut-être le
seul. » Margaret Mead
« Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour
un citoyen inutile. » Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 37
« La tragédie des démocraties est qu'elles n'ont pas réussi encore à réaliser la démocratie. » Jacques
Maritain

HUMOUR
« Le métier politique est bien dur. La moitié de votre réputation est salie par les mensonges,
l'autre moitié par la vérité. » Joe Hickman
Trois amis discutent pour savoir laquelle de leurs professions est la plus ancienne.
- Je pense que c'est la mienne, affirme le chirurgien, puisque la Bible dit qu'Ève est sortie d'une
côte d’Adam.
- Pardon, rétorque l'architecte, mais le monde est bien sorti du chaos. Mon métier est donc le
plus ancien.
- Et, à votre avis, demande l’homme politique, qui a créé le chaos?

