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En tant qu’association d’électeurs, nous vivons
une période faste !
Le GPS électoral est opérationnel, en français,
en néerlandais et en anglais. Nous
commentons cette vaste opération ci-dessous.
Vous avez déjà décidé pour quel parti vous
allez voter, et vous en déduisez que vous
n’avez rien à gagner à consulter le GPS
électoral ? Détrompez-vous et voyez le
troisième article de ce bulletin. Si vous n’avez
pas encore lu nos six conseils aux électeurs, il
est encore temps !
Nous fêtons, au moment d’écrire ces lignes, le
millième
candidat
répondant
à
son
questionnaire du GPS électoral. N’en restons
pas là. Connaissez-vous des candidats ?
Rappelez-leur que malgré toute la sympathie
que vous avez pour eux, vous pouvez
difficilement leur donner un chèque en blanc.
Ils vont régenter nos vies, ils vont décider
comment dépenser la moitié de notre argent
(payé sous forme de multiples impôts). Nous
n’allons pas voter pour eux s’ils ne daignent
répondre à trente questions, qui nous
permettent de mieux cerner leur projet
politique. Lisez notre dossier sur la
participation des candidats.
Les néerlandophones ont lancé une pétition
réclamant cette transparence de la part des
candidats et des responsables politiques. C’est
une démarche symbolique et sympathique. Si
vous lisez le néerlandais, vous pouvez y
souscrire.
Le Groupe Sudpresse, partenaire de
'NousCitoyens' pour l’offre du GPS électoral

aux francophones, réalise une version papier
aidant à départager les partis. A cette fin, nous
avons interrogé les partis francophones. Vous
pouvez comparer leurs réponses à 54
questions sur notre site.
Le GPS électoral est un outil extraordinaire,
que vous pouvez faire connaître à votre
entourage. Vous pouvez faire suivre ce bulletin
d’information à vos amis. Vous pouvez aussi
« liker » notre page Facebook : WeCitizens.be.
Les candidats politiques ont besoin d’un mot
de passe pour éditer leur profil personnel. Les
utilisateurs connectés avec mot de passe
bénéficient d’informations supplémentaires. Si
vous avez perdu votre mot de passe, vous
trouverez dans F.A.Q. des explications
pratiques.
Vous habitez à Bruxelles, ou dans une
commune « à facilités » ? Il n’est pas toujours
facile de trouver les particularités de votre
circonscription électorale. Nous vous donnons
un résumé ici.
Appréciez-vous
les
outils
que
nous
développons ? Soyez un citoyen décidé à ce
que ce travail se poursuive. Aidez-nous.

Constructivement vôtre,
Jean-Paul Pinon
Administrateur délégué

DOSSIER : Le GPS électoral
À partir du 10 mai 2014, un GPS électoral
est mis en ligne par les partenaires
'NousCitoyens' asbl et Sudpresse. En
Belgique francophone, c’est le seul
système d’aide au vote permettant de
sélectionner l’ensemble des candidats aux
élections du 25 mai. Il est couplé au
Répertoire Politique déjà mis en ligne le 4
avril par 'NousCitoyens'.
Le GPS électoral est un outil Internet pour
aider les électeurs à faire un choix raisonné. Il
enregistre les réponses des candidats
politiques à 30 questions spécialement choisie
pour dégager leur profil politique. L’électeur est
invité à remplir le même questionnaire
politique. Le système d’aide au vote compare
les positions politiques de l’électeur avec celles
des candidats, et donne un score à chaque
candidat. Ensuite il renvoie à l’électeur la liste
des candidats classés dans l’ordre d’affinité
politique.

Il existe de nombreux systèmes d’aide au vote
dans le monde. La plupart se limitent à
observer les partis. Le GPS électoral de
'NousCitoyens' & Sudpresse offre bien plus.
Découvrez
ses
avantages
et
son
fonctionnement ici. La version néerlandaise (+
anglaise) est en ligne depuis le 1er mai.
Les résultats du test sont présentés selon le
format choisi par l’utilisateur : un classement
global des candidats tous partis confondu, un
tableau avec une colonne par parti (les partis
étant classés selon leur score décroissant) ou
une liste avec le score des candidats d’un seul
parti. Ils peuvent être communiqués sur les
réseaux sociaux.
Le GPS électoral couvre toutes les élections du
25 mai en Belgique, sauf le Parlement de la
Communauté germanophone (désolé pour
cette fois-ci).

DOSSIER : Participation des candidats
Tous les candidats politiques, quel que soit leur
langue ou leur parti, sont invités à participer.
Exclure un parti serait un déni de démocratie.
Fin janvier, 'NousCitoyens' a entrepris de
contacter tous les partis connus, afin de
récolter les listes de candidats.

candidats, invoquant le respect de la vie
privée ! Nous pensions que la première qualité
attendue d’un candidat était sa proximité des
électeurs, et que les partis exigeraient des
candidats qu’ils soient au moins joignables par
courriel…

Afin de faciliter la communication avec les
partis nous leur avons demandé de désigner
une personne-relais. La liste de ces personnes,
le Groupe de liaison politique, est publiée.

Côté flamand tous les partis ont fourni l’info.
Côté francophone, nous n’avons jamais obtenu
la liste avec l’e-mail des candidats du PS et
d’Ecolo. Pour le MR et cdH, nous avons dû la
reconstituer avec les données disponibles sur
leur site web.

Nous réclamions l’adresse e-mail des
candidats afin de pouvoir leur envoyer leur mot
de passe, leur permettant d’éditer leurs
données dans notre système. Savez-vous que
plusieurs partis ont refusé de nous
communiquer l’adresse e-mail de leurs

Le PS, Ecolo et le cdH ont averti leurs
candidats de notre existence. Mais environ
80% des candidats n’ont pas demandé leur
mot de passe à ce jour.

Au 12 mai, 'NousCitoyens' a répertorié 4000
candidats et les a invité à remplir le
questionnaire correspondant à leur parlement :
Parlement européen , La Chambre , Parlement
wallon , Parlement bruxellois. A la même date,
à 14h54, 'NousCitoyens'
a enregistré le millième
candidat ayant rempli
son questionnaire : le
ministre Philippe Henry.
En tant qu’électeur,
vous êtes toujours à
temps pour encourager des candidats à
participer au GPS électoral. Il suffit pour cela
qu’ils communiquent leur nom, prénom, parti et
adresse
e-mail
à
notre
secrétariat
info@WeCitizens.be .

S’ils ont déjà répondu au questionnaire (et
qu’ils ont accepté la publication de leurs
réponses), vous le constaterez dans le
Répertoire Politique :
www.RepertoirePolitique.be > taper le nom du
candidat > cliquer sur son nom dans le page
de résultats. Vous êtes alors dans son profil
personnel. En haut de la colonne de droite
vous trouvez la bannière du GPS électoral.
Immédiatement sous cette bannière doit
apparaître une puce avec le libellé :
« Réponses au questionnaire du GPS électoral
2014 ». Si cette phrase n’apparaît pas, c’est
que le candidat n’a pas fourni de réponses (ou
n’a pas permis qu’on les publie).

DOSSIER : Pourquoi un outil de sélection des candidats ?
Chaque parti réunit en son sein des
personnalités avec des opinions politiques
différentes. Même si vous avez déjà décidé
pour quel parti voter, il est dans votre intérêt
d’y sélectionner les personnes avec qui vous
avez le plus d’affinité politique.

Il y a souvent plus de diversité parmi les
candidats d’un même parti que parmi les partis
eux-mêmes.

Les votes en case de tête ne sont dévolus aux
premiers de la liste que pour moitié. Il y a donc
de nombreux candidats qui sont élus en
fonction des votes de préférence.
Dans (presque) tous les partis, il y a des
candidats bons ou médiocres, en termes de
compétences professionnelles, d’intégrité, de
dévouement pour l’intérêt général. Le
‘Répertoire Politique’ fournit, dans certains cas
des informations qui vous permettent de mieux
situer le candidat. Lorsque vous obtenez du
GPS électoral le classement des candidats,
vous pouvez, en cliquant sur leur nom,
basculer vers leur fiche personnelle dans le
‘Répertoire Politique’.

Un de nos membres a rempli un test électoral
destiné à sélectionner les partis pour les
élections européennes. Il a obtenu le résultat

suivant : le MR, le FDF, le PS et le cdH avaient
tous les quatre une cote entre 58% et 53%.
Dans notre GPS électoral, nous avons obtenu,
pour certaines configurations, des cotes variant
entre 30% et 100% à l’intérieur d’une même
liste.
En émettant des votes de préférence pour des
candidats bien sélectionnés, la composition
des parlements reflète mieux l’opinion des
électeurs.

MATIÈRE À RÉFLEXION
« Le peuple donne sa faveur, jamais sa confiance. » RIVAROL, Maximes et pensées
« Parce que notre régime sert les intérêts de la masse des citoyens et pas seulement ceux d'une
minorité, on lui donne le nom de démocratie ... » PÉRICLÈS, cité par Thucydide, Histoire de la guerre
du Péloponnèse, II, 37
« L'amour de la démocratie est celui de l'égalité. » MONTESQUIEU, De l'esprit des lois. V, 3
« A prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie, et il
n'en existera jamais. » Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social. III, 4.
« Quand, dans un royaume, il y a plus d'avantage à faire sa cour qu'à faire son devoir, tout est perdu.»
MONTESQUIEU, De l'esprit des lois.

HUMOUR
Un juge soviétique se tord de rire.
- Que t'arrive-t-il? lui demande un collègue.
- Je viens d'entendre une histoire à mourir de rire !
- Raconte!
- Impossible. Je viens de coller trois ans à celui qui l'a dite.
Extraits de questions à Radio Erevan:
- Vous nous répétez que tout va pour le mieux, mais je n'ai rien à mettre dans mon réfrigérateur!
- C'est simple. Tu n'as qu'à y mettre ta radio.

