
Campagne en vue des élections 

 

Le 25 mai prochain, les citoyens belges se rendront aux urnes pour voter. Ils éliront leurs 

représentants au niveau européen, fédéral et régional. Les élections constituent un moment 

particulièrement important dans la vie d’une démocratie. De toute évidence, parce qu’elles 

permettent de désigner les représentants de la population, ceux qui vont défendre ses idées 

et ses intérêts. Mais pas seulement.  De façon spontanée ou programmée, la perspective des 

élections déclenche un processus de réflexion et d’interpellation qui donne du corps et du 

mouvement à notre démocratie. Au cours de ce que nous appelons communément la 

campagne pré-électorale, chacun-e de nous se pose. Furtivement ou de manière prolongée. 

On prend le temps de la réflexion. Avec pragmatisme ou déraison, peu importe…. On pense 

à son avenir, à celui de ses enfants, à ses idéaux politiques et à ses projets pour une société 

plus juste et plus humaine. Avec espoir et conviction.  Bref, on redessine les contours d’un 

monde rêvé. Avec optimisme, colère ou amertume… Le cœur de la vie démocratique palpite, 

ralentit, s’arrête et puis reprend au cours des débats dans lesquels nous défendons nos 

opinions. Avec une implication forte ou limitée.   

Pas de réflexions rectilignes, pas de parcours uniques, pas de mode d’action et d’expression 

identiques, pas de pensée univoque et … pas de destinées immuables non plus. Ce moment 

de la vie démocratique est essentiel pour nous, mouvements sociaux et d’éducation 

permanente. Il nous donne l’occasion d’accompagner et de soutenir les citoyens dans leur 

réflexion et l’exercice de leur droit de vote : en les aidant à décoder les enjeux majeurs qui 

traversent la société, en construisant avec eux des interpellations,  en sensibilisant le grand 

public sur les situations de vie parfois dramatiques que vivent une partie de la population.  

Différents outils sont proposés pour permettre cet accompagnement : d’abord, un 

memorandum des revendications politiques du MOC, qui sert de support à la construction 

des interpellations politiques ; ensuite, un jeu de 6 fiches thématiques sur des enjeux 

fondamentaux pour le mouvement
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. Chaque fiche brosse un état des lieux de la situation 

actuelle, situe de quelle manière les trois niveaux de pouvoir sont compétents sur la 

thématique visée, indique les orientations et les revendications nécessaires pour mettre le 

cap sur une société plus solidaire ; enfin, un journal qui situe les positions des partis 

démocratiques belges et européens sur les six thématiques et aide le citoyen à se 

positionner avec plus de clairvoyance sur l’échiquier politique. 

Par ailleurs, nous avons également voulu axer notre travail d’information et d’éducation sur 

la sensibilisation à des situations de précarité ou d’inégalité vécues en Belgique. « La 
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 Emploi, accueil de la petite enfance, santé, immigration, développement territorial et 

fiscalité. 



démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité
2
» disait Albert 

Camus. Nous avons ainsi mis en lumière, au travers de 6 mini films, les difficultés que 

pouvaient rencontrer des publics fragilisés dans les domaines précités (voir en note de bas 

de page). Par le biais de témoignages et de revendications bâties sur un travail de terrain 

réalisé par les animateurs du CIEP dans les différentes fédérations, nous soutenons la dignité 

humaine et l'émancipation sociale des personnes en situation précaire ou fragilisée. Ce 

processus favorise leur droit à participer à la vie sociale : donner la parole, rendre visibles 

des situations d'inégalités et d'injustices, proposer un vivre en société solidaire.  Ces films 

seront l’occasion de donner à voir les nombreuses situations d'inégalités et de pauvreté mais 

aussi de débattre dans l'espace public de ces situations d'exclusion et de précarité et par là 

lutter contre les stéréotypes et le repli sur soi. Bref remettre au cœur de cette campagne 

pré-électorale la création des solidarités entre acteurs civils, privés et publics.  

 

Le matériel de campagne est accessible sur le site du ciep :   

http://ciep.be/Campagnes/Campagnes-de-l-annee/  

 

Pour visionner les films : 

 

 

             https://vimeo.com/90005854 

 

 

             https://vimeo.com/90008639 

 

 

             https://vimeo.com/90000114 

 

 

                 https://vimeo.com/89926206 
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 La minorité est à comprendre ici non pas au sens numérique mais comme une position de 

« non domination » voire « d’oppression » dans la société. 


