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COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE

Le travail des citoyens
à l’épreuve du vote
Les citoyens s’étaient réunis
ce samedi 23 septembre dans un seul et même but :
aboutir à une résolution citoyenne reprenant la vision
commune des 94 participants. Un objectif pas si évident
que les citoyens ont atteint au terme de la journée.
Après plus de 10 h de discussion, d’accords et compromis, le moment tant attendu du vote final est arrivé en fin de journée.
La masse de travail était conséquente et il
fallait digérer les longues heures de débats pour arriver à un consensus qui ravit
le plus grand nombre. Au cœur de l’hémicycle, Xavier Baeselen, le Secrétaire général du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donne le top de cette dernière séance plénière : “Passons maintenant
à la discussion sur l’ensemble du texte final.”
COMPLEXITÉ DE SE METTRE D’ACCORD
Quand ils entrent pour la dernière fois
dans l’hémicycle, les membres du Parlement citoyen n’ont qu’une seule idée en
tête : voter un texte reflétant au mieux leurs
constatations, leurs désirs et leurs envies
pour l’avenir de l’Europe. Dès les premiers
échanges, cette envie de bien faire se ressent. Le texte est passé en revue, toutes les
phrases pouvant être remises en question
par tout participant qui le souhaite. Un rôle
que tous prennent à cœur : chaque mot,
chaque virgule entraîne de longues discussions. Les citoyens se rendent rapidement compte que se mettre d’accord est
plus compliqué qu’il n’y paraît. Comme
lors des débats parlementaires classiques,

chaque proposition d’amendement est
soumise au vote.
DES RÈGLES À SUIVRE
Malgré les quelques divergences d’opinions, les citoyens parviennent après d’intenses discussions à se mettre d’accord
sur le texte. Il est désormais temps de passer au vote final avec l’ensemble des citoyens présents en fin de journée. L’écran
retransmettant le vote en direct se remplit
rapidement de vert : 70 voix pour, 2 contres
et 3 abstentions. À la large majorité, la résolution citoyenne du 23 septembre 2017
est adoptée. Les applaudissements sont
nourris et chaleureux dans l’hémicycle. La
satisfaction et la joie se lisent sur les visages de citoyens heureux d’avoir réussi à
faire émerger un texte final à l’issue d’une
journée de débats. Un texte qui reprend
leurs mots, leurs paroles.
Grâce à ce projet Parlement citoyen, les
participants ont pu se rendre compte du
travail fourni au quotidien par les députés
de l’assemblée. “Aujourd’hui, nous avons
vu qu’il fallait des règles mais que ce n’est
pas si évident de s’y conformer. Ce n’est
jamais simple de trouver des consensus”
commente Philippe Courard, satisfait de
voir tant de gens s’être impliqués de la sorte dans ce projet organisé par le Parle-

ment de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
“Essayer d’avoir quelque chose de cohérent et qui reflète l’intérêt général et la pensée de ces 94 personnes est un exercice
compliqué. Beaucoup m’ont dit en aparté.’Ce n’est pas un exercice aisé’, ‘C’est quand
même dur’, ‘C’est fatiguant’… On imagine
parfois que discuter et essayer de se mettre d’accord est quelque chose qui se fait
facilement. Dans les faits, c’est un travail
fatiguant et assez contraignant. C’est un
exercice démocratique nécessaire mais
pas simple”, conclura le Président du Bureau du Parlement. À côté de la production d’une résolution citoyenne, l’initiative
aura donc permis aux participants de
comprendre dans le détail la difficulté de
prises de décisions parlementaires.
Après l’élaboration de cette résolution
citoyenne, l’aventure continue puisque
des représentants du Parlement citoyen
seront tirés au sort pour venir présenter le
résultat aux députés du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, en séance
plénière, mais aussi en commission.
Jean-Benoit Pilet, chercheur à l’ULB, insiste d’ailleurs sur ce point avancé par le Bureau du Parlement. “La volonté est non
seulement de rendre la résolution citoyenne publique mais aussi d’en faire un objet
de débat et d’en assurer un suivi. Un intérêt réel existe aussi à l’étranger, des pays
européens sont curieux de savoir ce que
les citoyens belges francophones vont proposer et ils se sont renseignés pour pouvoir
recevoir la résolution finale. Ils veulent en
apprendre plus sur ce qui s’est passé durant cette journée de débats.”

