Dispositif électoral 2019 pour FM Développement (programme
FUN Radio Belgique)
Élections législatives, régionales et européennes du 26 mai 2019
I Émissions électorales
Nous produirons des émissions électorales dans le cadre de la campagne
pour les élections du 26 mai 2019.
Nous respecterons la pluralité du paysage politique belge francophone, et
la parité homme femme dans la mesure du possible.
1° Les élections fédérales et européennes
Nous réaliserons une série d’émissions d’une heure en temps réel pause
comprise, pour les élections fédérales et européennes qui seront
diffusées simultanément sur l’ensemble de nos émetteurs de la fédération
Wallonie Bruxelles.
Nous inviterons des représentants (invitations aux présidents) des 4
« grands » partis francophones démocratiques, qui ont réalisé plus de 5
% des votes francophones au niveau fédéral. Ils nous présenteront les
points principaux de leur programme : PS - MR - CDH et Ecolo.
Le principe retenu :


Une émission préalable avec un politologue sur les enjeux des
élections multi scrutins, la présentation des petits partis et un
état sur le point de vue en Flandre



Quatre émissions avec le représentant des principaux partis
démocratiques francophones, émissions pré - enregistrées dans
les conditions du direct avec un journaliste et un animateur



Emissions diffusées durant la ou les semaines précédant les
élections.

Soit 5 émissions :
- Une émission préalable recevra le (s) politologue(s) (Pascal Delwit
(+ Dave Sinardet ?) à confirmer), introduisant la série d'émissions.
Dans cette émission préalable nous aborderons aussi les enjeux au
niveau régional (Bruxelles et Wallonie)
- Une émission PS : Elio Di Rupo
- Une émission CDH : Maxime Prévost
- Une émission Ecolo : Zakia Katabi
- Une émission MR : Charles Michel
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Les thèmes qui seront abordés avec le politologue :


Le cadre particulier de ces élections multi - scrutins



Le droit de vote, le vote obligatoire, base de la démocratie, pourquoi
voter, et comment voter « utile » ?



La présentation et l'enjeu du scrutin fédéral, régional et européen.



Quelle Europe après la crise du Brexit, du climat, des nationalismes
qui se développent dans de nombreux pays, de l’immigration ? Plus
d’Europe ? Plus sociale ? Plus de régulation ? Quels sont les enjeux
de la prochaine législature européenne. Le poids de la Belgique et
de ses représentants.



Les enjeux spécifiques de ces élections fédérales ; la situation en
Flandre, la course au nationalisme ? La position des partis flamands
et francophones sur certains thèmes particuliers.
Encore une nouvelle réforme de l’état ? Ou un gouvernement axé
sur le socio-économique, le climat, …
Le développement des sentiments antipolitiques, antis européens,
anti immigration…



Il y aura-t-il encore une Belgique demain ? La Belgique, déjà deux
démocraties différentes ? Que nous reste(ra)-t-il : l’économique,
la sécurité sociale, les pensions, l’emploi, la fiscalité, l’intérieur…



L’après les élections, à quand un gouvernement fédéral ? Les
négociations, avec qui, comment, pour quoi faire… ? Les tabous au
Nord et au Sud, les scénarios possibles (notamment si la NVA est
devenue incontournable).



Les enjeux spécifiques des élections régionales, pour Bruxelles
(quelle majorité VL et FR), pour la Wallonie et pour la fédération
Wallonie Bruxelles. Les défis à rencontrer, les nouvelles
compétences, les finances régionales et communautaires, la
situation socio-économique, la démographie, la mobilité…



Un tour des listes qui ont obtenu moins de 5 % aux scrutins
précédents (fédéral et régional), des partis qui se présentent pour
la première fois, ou qui n'ont pas d'élu à la suite des élections
précédentes, et dont les candidats ne pouvaient être invités à
participer aux émissions pour des raisons objectives de place et de
représentativité.

Tous les thèmes prééminents de la campagne seront abordés au cours de
chaque émission, avec le représentant de chaque parti :


Quelle Europe après la crise du Brexit, du climat, les nationalismes
qui se développent dans de nombreux pays, l’immigration ? Plus
d’Europe ? Plus sociale ? Plus de régulation ? Quels sont les enjeux
de la prochaine législature européenne. Le poids de la Belgique et
de ses représentants.
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Les enjeux spécifiques de ces élections fédérales, la situation en
Flandre, la course au nationalisme ? La position des partis flamands
et francophones sur certains thèmes particuliers (immigration,
pensions, transition énergétique, nucléaire…)
Encore une nouvelle réforme de l’état ? Ou un gouvernement axé
sur le socio-économique ? Le climat, le pouvoir d’achat…
Quid du développement des
européens, anti immigration…

sentiments

antipolitiques,

anti



Il y aura-t-il encore une Belgique demain ? La Belgique, déjà deux
démocraties différentes ? Que nous reste(ra)-t-il de commun :
l’économique, la Sécurité Sociale, les pensions, l’emploi, la fiscalité,
l’intérieur… ?



L’après élections, à quand un gouvernement fédéral ? Les
négociations, avec qui, comment, pour quoi faire…? Les tabous au
Nord et au Sud, les scénarios possibles (notamment si la NVA est
devenue incontournable).



Comment sortir de la crise économique ? La relance économique,
l’assainissement des finances publiques ?



Une grande réforme de la fiscalité ? Au profit de qui ? Comment la
financer ? (Tax Shift 2, Fiscalité Verte, « éco-socialisme », « écoconsommation »…)



Encore de la rigueur, de l’austérité ? Qui va vraiment payer : les
bénéficiaires sociaux, les riches, les grandes entreprises, les PME ?



La lutte contre la fraude fiscale ? Contre la fraude sociale ?



La sécurité sociale, l'emploi, les pensions…



L'environnement, le climat, la transition énergétique, le nucléaire…



…

Des thèmes de l'actualité seront éventuellement intégrés aux émissions
ainsi que des questions de citoyens.
Présentateur – Animateur : ……. Journaliste pressenti : Carlo Morello
Horaires de diffusion à déterminer ultérieurement
2° Les élections régionales
Nous réaliserons une série d’émission pour les élections régionales pour
la Wallonie et une série pour Bruxelles. Ces émissions seront diffusées
simultanément sur notre émetteur bruxellois pour les émissions relatives
au scrutin régional bruxellois et sur l’ensemble de nos émetteurs en
Wallonie pour les émissions relatives à la Wallonie.
Nous inviterons des représentants (invitations aux « présidents », VicePrésidents nationaux ou aux têtes de liste à Bruxelles) des 5 « grands »
partis francophones démocratiques qui ont obtenu 5% des suffrages aux
élections précédentes à Bruxelles et/ou en wallonie : PS - MR - PTB en
Wallonie - Défi à Bruxelles - CDH et Écolo.
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Nous tenterons aussi de garantir une représentation des différentes
provinces
Le principe retenu :


Cinq émissions avec le représentant des principaux partis
démocratiques francophones, émissions pré- enregistrées dans les
conditions du direct



Émissions diffusées durant la ou les semaines précédant les
élections.

Soit 6 émissions en comptant l'émission préalable :
Bruxelles :
- Une émission PS : XXXXXX
- Une émission CDH : XXXXXX
- Une émission Ecolo : XXXXXX
- Une émission MR : XXXXXX
- Une émission Défi : XXXXXX
Wallonie :
- Une émission PS : XXXXXX
- Une émission CDH : XXXXXX
- Une émission Ecolo : XXXXXX
- Une émission MR : XXXXXX
- Une émission PTB : XXXXXX
Les thèmes qui seront abordés :


Quel gouvernement pour la région ? Avec quels partenaires
préférentiels ?



Les impacts de la dernière réforme institutionnelle, comment y
faire face ?



Les finances régionales comment garantir le plan
d’assainissement, la trajectoire budgétaire et le financement
des politiques et des nouvelles compétences ?



Qu’est ce qui nous attend après le 26 mai : austérité, rigueur,
crise économique : qui va payer ? Du sang et des larmes pour
qui ?



La fiscalité régionale : de nouveaux impôts et taxes ? Qui va
payer (l’enseignement, les nouvelles classes (Bruxelles), la
mobilité, un péage urbain (Bruxelles), l’éolien, panneaux
photovoltaïques…
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L'emploi, quelles politiques régionales ?



L'environnement,



L’enseignement,



…

Des thèmes de l'actualité seront éventuellement intégrés aux émissions
ainsi que des questions de citoyens.
Présentateur … - journaliste pressenti : Carlo Morello (à confirmer)
II Capsule de présentation des jeunes candidats
Dans le cadre des élections fédérales du 26 mai 2019, nous produirons
des capsules de présentation d'un jeune candidat ou d’une première
candidature « fédérale » et d’une première candidature « régionale »
pour chacun des cinq principaux partis démocratiques francophones pour
Bruxelles et la Wallonie, candidats à qui nous demanderons de préparer
une brève "auto présentation" :
-

3 MR : xxxxxx (un au fédéral, un à Bruxelles, un en Wallonie)

-

3 PS : xxxxxx (un au fédéral, un à Bruxelles, un en Wallonie)

-

3 Ecolo : xxxxxx (un au fédéral, un à Bruxelles, un en Wallonie)

-

3 CDH : xxxxx (un au fédéral, un à Bruxelles, un en Wallonie)

-

3 Défi : xxxxx (un au fédéral, un à Bruxelles, un en Wallonie)

-

3 PTB : xxxxx (un au fédéral, un à Bruxelles, un en Wallonie)

Nous souhaitons, dans le climat de désintérêt « poujadiste et anti
politique" qui règne cette fois encore et de façon plus marquée dans la
population, sensibiliser les jeunes à l'engagement politique que prennent
certains d'entre eux et aux raisons et motivations de cet engagement.
Nous sélectionnerons dix-huit jeunes candidats (Ecolo, CDH, PS, MR,
Défi, PTB)
Cette présentation devra reprendre :


Leurs nom et prénom



La ou les raisons de leur engagement politique



Pourquoi dans ce parti spécifiquement ?



Quelles sont les valeurs qu'elle ou il souhaite défendre
spécifiquement ?



Quels sont leurs "centres d'intérêt" ?



Pourquoi a-t-il / elle choisi ce scrutin plus particulièrement (par
rapport aux élections fédérales, régionales, ou européennes) ?
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Le but poursuivi n'est pas de mettre un candidat en particulier en
"avant", mais bien de remettre en valeur et en perspective l'engagement
politique et la nécessité de porter intérêt et attention à la gestion
politique de la démocratie. Les capsules se termineront par un
engagement aux jeunes à s’informer préalablement et à voter.
Horaire de diffusion à déterminer ultérieurement.
III Journal de « campagne »
Un des flashes info existant sera remplacé par un journal de
« campagne » relatant les événements importants ou particuliers de
cette campagne.
Il relatera notamment les éléments relatifs aux « petits partis »
démocratiques francophones (moins de 5% des suffrages, ou première
participation aux élections) et les positions et points de vue saillants du
côté flamand.
Dans la mesure du possible nous relaterons le point de vue de politiques
européens sur ces élections et nos institutions.
Nous porterons une attention particulière afin que soit respecter - dans la
mesure du possible - l’équilibre entre les différents partis dans ce journal
de campagne.
Présentateur journaliste pressenti : Carlo Morello
Horaire de diffusion à déterminer ultérieurement.
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