Résultats du G-Home du 11 novembre 2011
Le 11 novembre, les citoyens qui n’avaient pas été sélectionnés pour le sommet citoyen à Tour&Taxis
pouvaient y participer de chez eux. G-Home était une plateforme de discussion en ligne, développée
et modérée par l’entreprise belge Synthetron. Les participants suivaient les présentations grâce à un
streaming en live depuis Tour&Taxis, avant d’ensuite discuter entre eux. Synthetron a soutenu tout le
processus gratuitement.
Au travers des différentes sessions, les constats suivants s’imposent :


Le ton est très positivement constructif et sévère (mais pas cynique ou négatif)



On retrouve beaucoup de recommandations émises au G1000, ainsi que quelques autres idées



Les différentes discussions sont marquées par un nombre de tendances:
 L’enthousiasme, la gratitude de pouvoir participer, des félicitations au G1000 et la
demande d’organiser cela plus souvent
 La conscience face au fait que des changements sont nécessaires, qu’il faut une autre
approche, une autre répartition des charges, une restructuration du monde de la
finance, une approche à long terme; les participants se positionnaient comme des
citoyens d’un plus grand ensemble et n’étaient pas égocentriques
 Une solidarité vis-à-vis des plus faibles, des pensionnés, des malades, des immigrés...
mais avec certaines limites
 Une vision générale d’une société plus sévère, plus honnête: plus de contrôle et pas
d’abus, plus de transparence, plus d’efficience, une correction de l’image donnée aux
immigrés potentiels, pas d’échappatoires, pas de surconsommation, pas de fausses
prépensions, pas de cumul, pas de mariages blancs, pas de longues procédures, pas
d’évasion fiscale, pas de traite des êtres humains... et donc pas d’impunité mais des
poursuites
 Le travail revient régulièrement dans les conversations: rendre le travail plus attrayant,
mettre tout le monde au travail...
 Une vision mélangée du monde politique: on demande plus de vision sur le long terme,
à un niveau européen, de la coordination, on s’attend à ce que les politiciens suivent ces
demandes

