Cher concitoyen,
Pour commencer, nous tenons à vous remercier d’avoir participé vendredi passé à un ou plusieurs
débats G-Home avec d’autres concitoyens.
Le G-Home était une invitation aux citoyens pour participer de chez eux, en ligne, au G1000. C’était
une expérience unique en Belgique qui associait les citoyens de manière active et significative aux
grandes thématiques de la politique. Les 8 débats G-Home (parallèlement en néerlandais et en
français) avaient comme sujet les mêmes thématiques que celles du G1000: la sécurité sociale, la
répartition des richesses en temps de crise, l’immigration et la thématique libre pour laquelle les
participants ont choisi le sujet “démocratie et renouveau administratif”.
Les discussions étaient toutes très interactives et riches de contenu.






Vous étiez 730 à être très actifs pendant les 4 débats (à une vitesse près de deux fois plus
élevée que dans la plupart des discussions Synthetron). Ensemble, vous avez émis plus de
14.000 idées!! Mais ça ne s’arrête pas là : au travers des discussions et de l’évaluation
permanente des messages aux différentes tables virtuelles, les opinions ont été filtrées de
manière ‘naturelle’. Ensemble, vous avez identifié pas moins de 2000 “Synthetrons”; ceci
sont les opinions auxquelles les participants des différentes tables ont le plus adhéré.
Aujourd’hui nous vous remettons le rapport développé à partir de l’analyse des Synthetrons
les plus importants (des avis auxquels au moins 10 participants ont répondu par « d’accord »
ou « pas d’accord »). Cette première version des rapports se trouvera sur le site web du
G1000. Plus tard, vous trouverez également une version néerlandophone et francophone sur
le même site web.
Toutes les données serviront aussi de référence pour la suite du G1000 et sont de plus
disponibles pour une analyse supplémentaire par les départements de sciences sociales et
politiques des différentes universités de notre pays. (Comme vous le savez, ces données sont
anonymes.)

Il est aussi important de signaler que le G-Home n’était pas un exercice isolé, et que 4 participants au
G-Home pourront participer au G32. Si vous êtes intéressé et disponible, posez votre candidature
avant le 1er décembre 2011 en cliquant sur le lien suivant.
Nous espérons que cette expérience fut agréable et pleine de sens et que vous suivrez avec nous la
suite de cette expérience unique.
Amicalement,
L’équipe du G1000 et du G-Home
G-Home powered by Synthetron grâce à la collaboration active de WDM Amplix et MyFiFi

