Introduction/Contextualisation des ateliers des possibles
A la demande des militants de #Grouponsnousetdemain et à la suite de notre Assemblée Générale
du 31 août dernier, nous vous prions de trouver en annexe la synthèse des 7 ateliers participatifs
« Ateliers des possibles » organisés de façon totalement horizontale et militante par notre
initiative horizontale et transversale. Lors de cette assemblée générale, plusieurs dizaines de nos
membres étant également candidat.e.s aux élections communales et les autres étant activement
en campagne pour le PS, il a été décidé de concentrer désormais nos énergies militantes sur les
campagnes électorales à venir. Le souhait des militant.e.s de #Grouponsnousetdemain est de voir
les thèmes débattus lors de nos ateliers devenir des sujets de mobilisation prioritaires pour nos
candidat.e.s, futur.e.s élu.e.s et futures majorités. Nous vous remercions de bien vouloir en tenir
compte.
Pour rappel, #Grouponsnousetdemain est une initiative militante lancée en juin 2017 en réaction
aux interpellations et aux nombreuses attaques et critiques adressées au Parti Socialiste et à ses
membres suite aux affaires Publifin et du Samusocial…
Cette initiative horizontale et transversale visait à soutenir le Parti dans sa transformation vers « un
PS plus rouge, plus vert et plus horizontal » : “Plus rouge car nous le voulons plus radical dans la
lutte contre les inégalités et les discriminations. Plus vert car nous le voulons plus offensif dans la
lutte pour la protection de notre santé et de notre planète. Plus horizontal car nous voulons plus
d’alliances avec les initiatives citoyennes, associatives, syndicales, d’entreprenariat social, bref avec
tous.tes les progressistes où qu'il.elle.s soient.”
Il s’agit donc d’une initiative de la base, auto-organisée visant à défendre et renforcer les valeurs
socialistes au sein du Parti socialiste. Il ne s’agit ni d’une contestation de qui que ce soit ni d’une
écurie pour qui que ce soit. En cohérence avec cette philosophie, toutes les personnalités de notre
mouvement un tant soit peu connues sur le plan politique ont systématiquement refusé d’apparaître
dans les médias, cédant la place à des porte-paroles militants accédant à ce rôle sur base d’une
tournante. A ce jour Mohamed Ghali, militant bruxellois de longue date et pensionné, et Marina
Libertiaux, militante liègeoise de longue date et ancienne déléguée syndicale FGTB exercent cette
responsabilité.
Tout au long de 2017 et 2018, les membres de #Grouponsnousetdemain se sont fortement investis
dans leurs sections et leurs fédérations dans le cadre des débats et propositions d’amendements
relatifs à la bonne gouvernance et au décumul des mandats en vue du Congrès statutaire de juillet et
dans le cadre du « Chantier des Idées » de novembre 2017.
#Grouponsnousetdemain est un Forum neuf avec des qualités de fraîcheur, d’enthousiasme et
d’idéalisme susceptibles d’aider le Parti à retrouver le respect des militants progressistes, d’offrir un
espace où pouvoir réfléchir et agir dans un cadre libre mais sécurisé et bienveillant aligné sur la
culture horizontale, participative et spontanée attendue par les jeunes et les militant.e.s
d’aujourd’hui. Ce Forum #Grouponsnousetdemain sert de lieu de réflexion et de débat. Il joue le
rôle de « Think and Action Tank militant » permettant au Parti de sentir le pouls des militants
progressistes et de pratiquer une veille des innovations, des propositions et des tendances
progressistes. Il démontre également la liberté et la vitalité militante du Parti.
Dans la foulée du chantier des idées, #Grouponsnousetdemain a décidé de prolonger les débats par
des "Ateliers des possibles" et de les ouvrir à toutes les forces vives, des militant.e.s socialistes aux
progressistes de la société civile et aux initiatives citoyennes pouvant contribuer à
l’horizontalisation de la réflexion. Avec les ateliers des possibles, dynamique 100 % militante, notre
volonté était aussi de ne pas nous cantonner aux éternels diagnostiques pessimistes et déprimants.
Nous voulons surtout être une force de propositions en prolongement du chantier des idées, définir
ensemble les solutions innovantes qui permettront, à terme, la convergence des luttes.

Ces "Ateliers des possibles" organisés durant les mois de mai et juin 2018 ont été clôturés par une
AG participative le 31 août durant laquelle les conclusions des 7 ateliers ont été présentées par les
organisateur.trice.s de chaque atelier (cf fiche en annexe), débattues et enrichies par les
participant.e.s présent.e.s, candidat.e.s aux élections ou pas.
Les conclusions reprises dans la synthèse jointe sont le reflet des ateliers et un témoin des échanges
dont la plupart s’inscrivaient pleinement dans le prolongement du "chantier des idée" auquel nos
membres ont activement participé dans leurs sections/USC respectives.
Nous les reproduisons car nos militant.e.s ont estimé, dans les ateliers et lors de l'AG du 31 août,
qu'elles doivent être mises en tête des actions prioritaires des élus socialistes pour les législatures
qui viennent. Ces propositions ne se prétendent en aucune façon exhaustives. Elles sont le reflet
d’une mobilisation et des attentes de nombre de militant.e.s de terrain. Merci de leur réserver bon
accueil et d’en tenir compte lors des arbitrages politiques à venir.
Les portes parole
Mohamed Ghali
Marina Libertiaux

_________________________________

LISTE DES ATELIERS DES POSSIBLES ET DES PANELS
DES INTERVENANTS
Les ATELIERS DES POSSIBLES ont été organisés durant les mois de mai et de juin 2018. Les synthèses de
chaque atelier ont été présentées par les organisateurs des ateliers et discutées en AG le 31 août 2018.

ATELIER DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Date : 09/06/18
Organisation : Adrien Housiaux et Kyriaki Michelis
Intervenant.e.s :




Min Reuchamps, professeur à l’UCL
Sarah de Liamchine, secrétaire générale adjointe du PAC
Stéphane Crusnière, député fédéral
ATELIER EDUCATION

Date : 24/05/18
Organisation : Gisèle Dedobbeleer et Nevruz Unal
Intervenant.e.s :





Roberto Galluccio, CPEONS
Joseph Thonon, CGSP
Alain Kock, Consortium Validation des compétences
Chantal Bournonville, Epsilon (réseau francophone des responsables Learning and
development)

ATELIER EMPLOI

Date : 03/05/18
Organisation : Myriam Biot et Grégor Chapelle
Intervenant.e.s :




Pierre-Paul Maeter, ancien Président du SPF Emploi
Delphine Houba, Membre du Collectif Roosevelt.be et co-auteur de “Partager le temps de
travail”
Thierry Bodson, Secrétaire général de la FGTB wallonne

ATELIER EXCLUSION SOCIALE

Date : 17/06/18
Organisation : Annick Bartel-Detaeye et Anne Choisez
Intervenant.e.s :



Jean-Marc Laasman, Service Etudes de Solidaris
Laurent Demoulin, ASBL Diogene

ATELIER GENRE

Date : 17/05/18
Organisation : Gisèle Dedobbeleer, Isabelle Grippa et Kyriaki Michelis
Intervenant.e.s :





Françoise Goffinet, experte indépendante
Delphine Chabbert, Ligue des familles
Carmen Castellano, Femmes prévoyantes socialistes
Patrick Prévot, Sénateur
ATELIER JUSTICE

Date : 21/05/18
Organisation : Adrien Housiaux et Sarah Jonet
Intervenant.e.s :


Eric Lomba, Bourgmestre de la Commune de Marchin



Pascal Bertrand, Avocat et Bâtonnier du Barreau de Huy



Manuela Cadelli, Juge au tribunal de première instance de Namur et Présidente de
l’Association syndicale des magistrats (ASM)

ATELIER LOGEMENT

Date : 19/06/18
Organisation : Mohamed Ghali
Intervenant.e.s :
 Yves Lemmens, Directeur général de la SLRB
 Benjamin Cadranel, Administrateur général de CityDev. brussels
 José Garcia, Secrétaire général du Syndicat des locataires
 Canne Fiévet Paglia, Conseillère communale PS Liège

