
OUI % oui NON % non BLANC % blanc

QUESTION :

59 96,72 2 3,28 0 0,00

58 96,67 2 3,33 0 0,00

21 35,59 28 47,46 10 16,95

4) Pour toi quelle est la ou les raisons qui font pencher ta décision ?

Réponse 

question 3

non

non

non

non

non

OUI

non

oui

Blanc

oui

non

non

oui

3) Souhaites-tu que CNB RESTE un PARTI POLITIQUE ?

2) As-tu pris connaissance du RÈGLEMENT INTERIEUR

1) As-tu pris connaissance de la fiche RIC

RIC 1 – Révision de l’objet de l’associationParti politique

Pour moi si on s'occupe pas de notre vie et place dans la communauté, c'est les autres qui vont s'en occuper pour nous! donc il faut prendre le temps pour 

cela! Je serais plutôt favorable à rester dans le champ politique actuel afin d'avoir les armes nécessaires et contribuer à faire changer les mentalités; en fait, 

ce n'est pas la politique qui doit changer mais les humains, du coup, cela peut prendre plus de temps.. ou pas si les circonstances changent radicalement; du 

coup, je pense qu'il faut peut-être arrêter l'objet politique de Cnb et faire un parti sur un autre nom... car il y aura tjs des adhérents potentiels freinés par ce 

terme..

J'ai bien lu les inconvénients d'être un parti politique mais il me semble que les intérêts ont plus de valeur

De plus il me semble que le gouvernement actuel soit prêt à tout pour interdire la libre pensée et je pense, peut-être à tort, 

le nom de l'association et les finances que ca implique

Je n'ai pas eu assez de temps pour réfléchir et ordonner par importance tous les avantages et inconvénients.

Pour rester dans une indépendance bienveillante

Comment faire sécession avec la caste en place en utilisant les mêmes moyens qu'elle ? On ne construit pas sur ce qui est en train de s'écrouler, il faut 

inventer  .... Voir Eric Verhaege .

Je pense qu il faut construire une autre manière de voir l avenir et repartir sur de bonnes bases

Réticente à mêler la politique aux projets de dévéloppement locaux. Risque d'enferment dans le système. Manque de recul

Une association permet de rassembler les gens, c'est essentiel pour moi.

Le système politique est corrompu, inutile d'y entrer. Beaucoup d'efforts vains .

Rester un parti politique donnera plus de "poids" à nos actions surtout qu'il s'agit de politique au sens noble : agir en toute transparence pour l'intérêt de 

tout un chacun en lui donnant la parole, ainsi que les éléments de compréhension, pour les actions entreprises et les projets à venir.

Le mouvement est trop jeune et doit prendre de la maturité pour s'ancrer dans des actions locales et inspirer des émules.

Notre efficacité sera plus grande avec une association.

Percevoir des subventions et faire en sorte que les dons soient défiscalisés.



non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

OUI

non

non

non

oui

oui

C'est en restant un parti politique que nous pourrons redonner ses lettres de noblesse à la politique.

C'est en utilisant l'existant qu'on peut le transformer et le modifier.

Le coût administratif

Il ne faut pas laisser faire les autres partis

Pour avoir plus d'impact au niveau de la population (entre autres...)

Pas assez impliquée

L'asso risque de perdre trop d'adhérents.

Financièrement cela parait difficile dans un premier temps. Tenir sur les valeurs de Construisons notre Bonheur pour se rapprocher du parti politique le plus 

proche

Tout est politique. Nous tous devons a minima participer activement, et massivement a décider notre bonheur.

Nous devons nous informer en continu, impartiale ment et factuellement. Avec des ateliers sur les façons de gérer mentalement et oralement.

Est il possible de faire de la politique en restant honnête et impliqué pour le bien de tous, et de réussir a intéresser un grand nombre de citoyens, je souhaite 

y participer car l association a bien travaillé pour les élections législatives

Aller au delà des clivages politiques encherchant des consensus dans l'intérêt general

point 18, point 23

Pour un changement de paradigme, le parti politique est le passage obligé.

Avec, après émancipation, l'intérêt des Citoyens, le parti politique Citoyen sera l'opportunité de nous faire respecter, d'être considéré et sera pris en 

compte.

Il est vrai que tout est politique, mais l'obligation d'être dans un parti politique pour en avoir conscience et agir donne de la légitimité aux partis existants, 

qui sont clairement rejetés et ce de plus en plus.

Rester un parti politique engendre des frais qui pourraient être utilisés ailleurs.  De plus,  si la nécessité se faisait sentir,  nous pourrions toujours recréer un 

parti assez rapidement.

Même si les partis politiques ne nous représentent plus, je ne pense pas qu'il soit possible de changer cela sans être dans le système, ou bien faire une 

révolution, mais c'est une autre histoire...

Sortir de ce système de parti politique dont nous ne voulons plus

Objectifs de l'asso au-delà de la politique

Peut être faudrait il semer encore des graines avant de promouvoir un modèle politique.

Les frais d'expert-comptable d'un montant 3 500 € risquent d'impacter défavorablement la trésorerie de l'association.



oui

non

non

non

non

non

non

oui

OUI

oui

oui

non

OUI % oui NON % non BLANC % blanc

50 86,2068966 8 13,7931034 0 0

58 100 0 0 0 0

44 73,3333333 10 16,6666667 6 10

9 15,2542373 50 84,7457627 0 08) Participation GET « Stratégique et Juridique» 

7) DÉLÉGATION statuts au GET Stratégique & Juridique ?

6) Si PAS Parti politique adhésion 2023 ?

5) Si PARTI POLITIQUE serais-tu d’accord pour adhérer en 2023 ?

Les résultats beaucoup trop faibles des législatives, compte tenu des efforts et de l'énergie déployée en amont et pendant la campagne.

Nous devons rester un parti car cela permet d'être pris au sérieux, même si le terme parti politique a été salit par tous les bandits qui nous gouverne.

CNB est la locomotive locale de la démocratie et doit conforter et renforcer cette position.

L'alternative citoyenne / la société horizontale institutionnalisées, officialisée

Avoir un réel pouvoir d’agir et d’intervenir

RIC 1 – Révision de l’objet de l’association Parti politique

En restant dans le cadre politique ça donne plus de poids pour influencer les décisions

Il faut sortir de la politique politicienne

Manque d'argent

Il me semble qu'aujourd'hui, il est bon de sortir de ce système pseudo démocratique. En restant une association qui montre l'exemple est déjà un grand pas 

en avant. Créer en local plutôt que de se disperser vers des partis politiques déjà trop nombreux? Ils n'obtiennent pas suffisamment de voix pour être 

vraiment représentatifs du plus grand nombre et surtout ils se mangent entre eux pour faire taire les plus petits. La politique telle qu'elle existe aujourd'hui 

n'est qu'hypocrisie et entourloupe. Autant construire notre bonheur en toute honnêteté et rester propre !

La balance est serrée,  besoin d un peu plus de temps pour analyser tout ça et en discuter ensemble

Il  fallait peut-être tenter l'aventure législative et je l'ai soutenu. Mais un  parti politique mobolise d'importants besoins humains, matériels et financiers ce 

qui pour moi, nuit à la mise en oeuvre des (nombreux) objectifs de l'association.

cela devrai être en mode association répertorier par l état pour des projet en commun sociétaux

Seule l'action politique permet de changer un système sinon c'est la haine et la violence qui les porteront.


