Assemblée du 16 octobre 2018
« Vert Ardent »
Compte-rendu
Activités SAS
Retrouvailles, au lendemain des élections
Sujet de discussion favori, sur le mode de la prolongation de la soirée électorale : analyse du
déroulement des élections et de la situation politique, maintenant que les résultats sont
stabilisés.
« Mur d’Expression »
Le cercle d’Animation invite les personnes présentes à compléter un « Mur d’Expression » à
propos de cette question :
 « Pour moi, ce qui est important pour Vert Ardent dans les prochains mois, c’est… »

Ces indications doivent permettre au Cercle d’Animation d’orienter son travail dans les
prochaines semaines… et au-delà !

Félicitations mutuéllés
Sous la houlette de Quentin, Nous nous félicitons pour la campagne, tout le boulot abattu par
des personnes qui ne se sont pas mises en avant mais dont le travail indispensable a permis la
victoire que nous pouvons revendiquer.
Des applaudissements nourris saluent cet ensemble.
On souligne aussi la présence, à cette assemblée, de nouvelles personnes à qui on souhaite la
bienvenue.
Nous commençons aujourd’hui à tourner de nouvelles pages de l’aventure de Vert Ardent.

Annoncé du résté du programmé du soir
Pour le Cercle d’Animation, Catherine présente l’OJ et la structure de la soirée. Un seul point :
l’évaluation de la situation politique au lendemain des élections et le mandat à donner au
cercle de Négociation. Avant cela, un désormais classique de nos assemblées…
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Lé « Journal des Bonnes nouvelles »
Caroline insiste sur l’incroyable pari que nous avons réussi : en deux ans, nous avons installé
une dynamique participative et inclusive, nous avons imposé, dans le paysage liégeois, le nom
de Vert Ardent », nous avons réussi à installer une relation de confiance, nous avons attiré sur
nous de nombreuses marques de sympathie, comme en attestent les nombreux messages
reçus. Mais comme en atteste aussi le nombre des voix de préférence attribuées par les
électrices et électeurs aux candidat·e·s de Vert Ardent. Le score d’Elena est mis en illustration
de ce que notre pari citoyen a rencontré l’attente des électrices et électeurs.
Nous sommes dépositaires d’un espoir de la population. C’est cette responsabilité qui doit nous
guider aujourd’hui, dans les décisions que nous avons à prendre.
Le nombre des personnes présentes ce soir en est un autre signe.

La parolé a l’assémbléé
Corentin expose la méthode élaborée par le Cercle d’Animation. Trois groupes sont composés
(afin de permettre l’expression du plus grand nombre) autour de la question : « Ce que je
ressens ce soir, face à une possible entrée en négociation » Le groupe plénier est ensuite
reconstitué, pour permettre une expression la plus large possible, sur la même question. On
veille notamment à l’équilibre des prises de parole Homme/femme.
Les éléments avancés concernent divers objets.








la manière dont nous avons mené la campagne, respectueuse et positive, ainsi que les signes de
sympathie reçus (la caravane, le porte-à-porte, les visuels de campagne, sur papier et via les
réseaux sociaux, les FB live…)
l’équilibre, dans la communication, entre les trois piliers de Vert Ardent : social, écologique et
démocratique
l’appréciation du rapport des forces sur base des résultats issus des urnes
la qualité de notre programme, qui tient autant à la manière dont nous l’avons élaboré qu’à son
équilibre entre ambition et pragmatisme
l’importance de poursuivre nos démarches de contacts avec la population liégeoise
l’importance de poursuivre nos efforts d’accompagnement et de formation
…

Exposés du CdC ét du CdN
Données factuelles
Gérard prend le relais en invitant Pierre-Yves, au nom du Cercle de coordination, à présenter
les données chiffrées telles qu’issues du vote de dimanche. Il présente :



Le nombre des voix de chaque parti et la répartition des sièges (Calcul Imperiali)
Un comparatif 2012-2018 sur les non votant·e·s, les blancs et nuls
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Les voix de préférence de chacun·e des candidat·e·s de Vert Ardent, ce qui permet de voir qui va
siéger et qui est suppléant·e
Un comparatif des voix de préférences des têtes de liste des principaux partis
Un inventaire des coalitions mathématiquement possibles…

Cet exposé donne lieu ensuite à une série de réactions, qui sont « cadrées » comme des
clarifications c-à-d des demandes d’explications complémentaires.
Rapport du Cercle de Négociation
Caroline est ensuite invitée à faire rapport de l’état de la situation, au terme des différents
contacts qui ont eu lieu, singulièrement depuis dimanche soir. Si le PS a la main, dans la mesure
où il a le plus de sièges, cela n’empêche pas Vert Ardent de prendre des initiatives.
Proposition du Cercle de Coordination
Nathan et Rémi, au nom du Cercle de Coordination, exposent les termes du mandat que, selon
lui, l’assemblée est invitée à donner au Cercle de Négociation.

Construiré lé conséntémént
Gérard rappelle, en principe et pratiquement, les repères qui permettent d’élaborer une
décision par consentement.
Un premier « check » est fait, qui permet de manifester un soutien de près de 90 % de
l’assemblée à cette formulation.
La parole est alors données aux personnes ayant exprimé des réserves ou des objections à cette
formulation.

Décision finalé
Le texte se modifie peu à peu pour donner lieu, en fin de processus, à un consentement
unanime.
Les applaudissements saluent la maturité de l’assemblée autant qu’ils assurent les membres du
CdN du soutien le plus large.

Conclusions dé la soiréé
Caroline remercie l’assemblée pour la qualité du travail réalisé et le mandat ainsi donné au
CdN.
Elle insiste sur la qualité de l’implication de chacun·e et souligne l’importance qu’il nous faudra
accorder, dans les prochaines semaines et les prochains mois, à nous soutenir, à être
bienveillant·e·s les un·e·s envers les autres.
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Jalons d’ici fin 2018
Le Cercle d’Animation rappelle des repères, notamment chronologiques, quant à ce qui va se
passer dans les prochaines semaines et les prochains mois.
•

•
•

12 novembre:
03 décembre:
15 Janvier :

dépôt d’un pacte de majorité
installation du nouveau Conseil Communal
date limite pour l’installation du nouveau Conseil CPAS

Des dates sont à noter à nos agendas, à titre conservatoire. Selon l’état d’avancement
des négociations, une nouvelle assemblée sera convoquée à une de ces dates ou, si
nécessaire, à une autre, avec un préavis de 48h.
Quelle que soit la situation alors, il nous faudra :
• Poursuivre notre dynamique,
• Accompagner nos élu.e.s,
• Rester à l’écoute de la vie liégeoise,
• …

Nous aurons moins à construire notre programme mais davantage à imaginer des
manières de faire avancer nos propositions, sur base des moyens que nous donnerons
les électrices et électeurs. Une nouvelle vie commence pour Vert Ardent.
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