Communiqué de presse
GPS électoral – élections communales
En partenariat avec Metro, Sudpresse et Le Vif, NousCitoyens publie le 4/10/2018 un
système d’aide au vote, appelé le GPS électoral. Grâce à cet outil internet, l’électeur
découvre les candidats de sa commune avec lesquels il a le plus d’affinité politique. Le
GPS électoral est ouvert à tous les candidats et toutes les listes électorales, mais il ne peut
logiquement présenter que ceux/celles qui participent. Un grand progrès par rapport
aux panneaux d’affichages du bon vieux temps !

Le GPS électoral a une double fonction : porte d’entrée vers la page-profil des candidats de
votre commune et comparateur des candidats. Le GPS électoral vous guide vers le profil des
différents candidats dans PoliticiansOnline, la plus grande base de données publiquement
accessible sur les acteurs politiques belges, et qui répertorie aujourd’hui déjà plus de 15.000
personnes.
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Politicians Online, formidable outil de visibilité pour le candidat
Grâce à PoliticiansOnline, le candidat aux élections peut se présenter et acquérir une visibilité.
L’électeur verra si la page est bien remplie, et si le candidat veut être ‘transparent’. Par
ailleurs, NousCitoyens donne six conseils aux électeurs : Votez pour des individus, plutôt que
pour des partis, Ne votez que pour des candidats transparents, Sélectionnez les candidats qui
épousent le mieux votre profil politique, Faites-vous une idée de la compétence
professionnelle et de l’intégrité du candidat, Votez, si possible, pour plusieurs candidats, bien
sélectionnés et Communiquez autour de vous le résultat de vos recherches
Moderniser les campagnes électorales
Les méthodes de publicité électorale encore d’usage actuellement sont totalement dépassées et
inadéquate a un vote qui se veut démocratique. Il est temps de dépasser la logique des
panneaux d’affichage, qui n’offrent rien d’autre qu’une photo (parfois retravaillée ; pas
toujours récente), comme critère pour sélectionner ceux à qui nous allons confier l’avenir de
la commune. Quant aux pamphlets, une chose est sûre : ils génèrent une masse de déchets. Ils
n’offrent pas nécessairement une vision d’ensemble, une base de comparaison des candidats.
Le comparateur
Le comparateur du GPS électoral est un outil puissant pour trouver les candidats qui partagent
le mieux nos idées. Ce système de « matching » basé sur un questionnaire, est disponible pour
toutes les communes où minimum six candidats participent à l’exercice. Le système compare
les positions politiques de l’électeur avec celles des candidats, et donne un score à chaque
candidat. Ensuite il fournit à l’électeur la liste des candidats dans l’ordre d’affinité politique.
En cliquant sur le nom d’un candidat, l’utilisateur ouvre la page web où le candidat aura pu
indiquer, parmi d’autres choses, ses quatre priorités politiques et ses trois succès personnels.
Un vidéo-clip de 2’ présente le concept sur Youtube.
Le GPS électoral développé par l’ASBL NousCitoyens, et diffusé par un consortium de
plusieurs médias, METRO, Sudpresse et Le Vif, est le seul outil en Belgique qui permet de
comparer facilement l’ensemble des candidats (et pas seulement les partis ou les têtes de
listes). Il accessible sur le site des médias partenaires, ou sur le site de NousCitoyens
(www.gps-electoral.be).
Avis aux candidats !
Pour que le GPS électoral puisse mentionner un candidat dans le classement fourni à
l’électeur, il est indispensable que le candidat ait répondu au questionnaire du GPS. NousCitoyens prend certaines initiatives pour enregistrer des candidats dans sa base de données, mais
il incombe avant tout aux candidats eux-mêmes de s’inscrire.
Un processus dynamique
Hormis la date des élections, il n’y a pas de date limite pour l’enregistrement des candidats.
Étant donné que la collecte d’information se poursuit, jusqu’au jour des élections, l’utilisateur
aura avantage à (re)faire sa consultation après le 10 octobre.
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Financement du GPS électoral
L’outil est pris en charge par l’ASBL NousCitoyens, qui n’a reçu aucun subside pour le réaliser. Même si la plus grande partie du travail est exécuté par des bénévoles, un appel est fait
aux citoyens pour soutenir l’initiative. Les dons peuvent être versés sur le compte : BE16
7350 3219 3274.
A propos de NousCitoyens
NousCitoyens se positionne comme ‘test-achats’ de l’électeur, ‘wikipedia’ des acteurs
politiques, institut d’éducation citoyenne et observatoire de la gestion publique. NousCitoyens
développent des outils de transparence, afin de réduire la fracture entre le citoyen et le
politique. Une vingtaine d’associations sont membres effectifs, parmi lesquelles Test-Achats.
Bruxelles, 4 octobre 2018.
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