*********

Chers adhérents,

Le premier congrès mondial des réseaux citoyens sur le thème "Internet par et pour les citoyens" à Barcelone début novembre a été un moment intense et source d'une dynamique qui devrait se prolonger dans les mois qui viennent. Il a entre autres abouti au lancement d'un "partenariat des réseaux citoyens", partenariat ouvert à des acteurs institutionnels et privés.

Un autre des fruits de ce travail a été la sensibilisation du Ministère des affaires étrangères français aux problématiques et aux dynamiques que ces réseaux portent (le ministère, partenaire de Vecam depuis 3 ans, a financé le voyage et le logement d'une quinzaine de correspondants étrangers).

Les représentants de ce ministère sont arrivés à Barcelone avec l'idée que le tiers secteur associatif doit être représenté au sein de différents conférences et rencontres internationales. 

Le Quai d'Orsay pousse auprès des différentes instances internationales, la dot force du G8 et la "Task force digital divide" de l'ONU en particulier, l'idée que le "partenariat de réseaux citoyens" lancé à Barcelone devienne officiellement le partenaire "société civile" de ces institutions.

Ils auraient notamment souhaité que notre partenariat de réseaux citoyens présents à Barcelone soit l'interlocuteur  "société civile" au sein de la Dot force (Digital observatory taskforce) du G8. Cette instance intergouvernementale (USA, Canada, Japon, France, GB, Allemagne, Russie, Italie), qui a pour mission principale d'apporter des réponses à la "fracture numérique", a prévu effectivement de convier des entreprises et des ONG et des représentants des pays intermédiaires et en voie de
développement : Chine, Inde, Sénégal, Tanzanie, Bolivie, Indonésie et Egypte.

Notamment pour des raisons diplomatiques - allergie de la Chine aux ONG -, mais aussi pour des raisons plus politiques, il n'a pas été possible au Quai d'Orsay de proposer le "partenariat de réseaux citoyens" comme interlocuteur. Ils ont donc proposé à Vecam d'être l'ONG française associée à la Dot force, Vecam étant invité à la fois per se, mais aussi au nom du réseau international.


Cette perspective est à nos yeux une opportunité et un risque. 

L'opportunité est évidemment de pouvoir présenter au plus haut niveau des gouvernements occidentaux les idées que nous travaillons depuis tant d'années auprès des milieux décisionnaires français. A l'heure ou la Dot force du G8 défend le commerce électronique en le posant comme réducteur d'inégalités, nous devons accélérer notre travail de proposition politique pour une organisation différente de la société de l'information et de la société en général.


Le risque est double :
- Vecam n'a pas de légitimité particulière à devenir "la voix de la société civile française". Notre démarche n'aura de sens que si nous interagissons en permanence avec les autres acteurs de la société civile française et internationale, de manière à intervenir plus comme catalyseur que comme représentant. Le risque est donc de se décrédibiliser auprès de nos partenaires associatifs actuels.

- à un moment ou les gouvernements veulent à tout prix éviter de nouveaux phénomènes type Seattle ou Prague, nous risquons d'être l'alibi "société civile" et n'avoir aucun poids sur le fond. 

Ce risque est particulièrement élevé. Il est cependant à nos yeux à courir, quitte à sortir du processus si nous sentons que nous y perdons notre temps et notre pertinence.

Le premier risque peut être évité si nous prouvons notre intégrité par une transparence totale de notre démarche. Ceci implique que nous puissions créer et animer avec des moyens en ressources humaines des forums de discussion dans lesquels nous pourrions interagir avec tous ceux qui désirent se mobiliser sur ces enjeux. C'est une condition sine qua non pour ne pas perdre notre authenticité et nos convictions.


Concrètement :
- nous avons rencontré la semaine dernière pour un entretien exploratoire, le représentant de la task force de l'ONU et c'est la position que nous lui avons défendue. En bref : oui pour être votre interlocuteur, à condition d'avoir les moyens de le faire de façon démocratique, en toute transparence, à l'inverse des logiques étatiques.

- le quai d'Orsay nous demande d'aller à Tokyo pour la première rencontre de la DOT Force qui se tiendra les 27 et 28 novembre. Malgré des délais extrêmement courts pour préparer nos interventions et nous coordonner avec d'autres réseaux, il nous semble utile d'y aller à titre exploratoire et d'observateur actif, sauf objection massive de votre part à tous. Nous nous engageons à faire un Compte rendu détaillé qui permettra à tous de réagir et de décider ensemble  des positions à venir de VECAM :

1/ continuer ou non la participation de l'association a ce type d'évènement
2/ s'accorder sur un message politique.


Nous avons absolument besoin que vous, adhérents de VECAM, réagissiez et nous fassiez part de votre position sur ce sujet éminamment politique.
Vous trouverez ci-dessous, listés de façon sommaire les points que nous aimerions défendre et qui reprennent des thèmes déjà travaillés à VECAM. La liste est ouverte.

Vous remerciant par avance de réagir par retour,

Bien cordialement

Valérie Peugeot (vpeugeot@vecam.org), Florence Durand (Fdurand@vecam.org), Frédéric Sultan (fsultan@vecam.org).


************
Points principaux posés par Vecam pour sa participation à la Dotforce du G8 :

1/ Contexte et position :
- position d'observateur
- pas de recul pour la préparation
- pas de possibilité d'interaction avec les autres acteurs de la société civile, refus de rentrer dans ce jeu non démocratique
- pourquoi les entreprises peuvent-elles être présentes en tant que consortium internationaux et pas les ONG ?
- Vecam membre actif de la société civile internationale, membre du "partenariat des réseaux citoyens " constitué à Barcelone.
- travailler sur le développement de la société de l'information et l'appropriation sociale et équitable des TIC na pas de sens sans les réseaux citoyens. 

2/ Philosophie et Pistes de Propositions
- pas une entrée par l'économique mais une approche sociétale
- les réseaux ne nous intéressant que comme vecteur de transformation sociétale (vers de la démocratie participative, changement du rapport au pouvoir, au savoir, vecteur de citoyenneté active etc.)
- pas une solution mais une myriade à réinventer en fonction des langues, territoires, cultures etc.
- la fracture numérique ne peut être prise en compte en la dissociation des souffrances sociales, économiques, et démocratiques plus globales;
- il ne s'agit pas de "jeter un pont" (bridging dans la déclaration d'Okinawa) sur le fossé numérique ce qui revient à l'accepter, mais de le refuser radicalement
- refus du déterminisme et de la fascination technologiques
- l'économique seul ne peut rien résoudre, si pas pensé globalement, relié à logique sociale, culturelle, politique. Risque de contre production radicale des solutions qui consistent à supprimer les revenus fiscaux des pays du Sud
- en matière d'inventivité sociale, le Nord a autant à apprendre du Sud que le contraire.
- refus du plaquage des e-economies depuis les pays du Nord vers le SUd 
- permettre le développement endogène du Sud à travers ces outils.
- permettre aux pays du Sud d'avoir le contrôle des infrastructures, pour ne pas dépendre du Nord.
- ces initiatives portées par les réseaux citoyens, ancrées de longue date dans des réseaux humains, ne sont pas que technologiques.
- besoin d'identifier et d'accompagner les micro-initiatives qui à toute petite échelle façonnent la société de demain.
- les réseaux citoyens jouent un rôle de laboratoire (social et technologique) pour les autres acteurs (institutionnels et privés)
- modélisation du local au global des initiatives développées par les réseaux citoyens électroniques.




