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 Dispositif électoral que nous avons établi pour CharleKing Radio, avec l'appui de 
la maison de la Presse de Charleroi (dates encore à fixer) : organisation de 3 
débats, d'une durée de 2h -sur les enjeux fédéraux, régionaux & Fédération 

Wallonie-Bruxelles et Européens. 

 Organisation de débats, règles générales : 

Seuls des candidats issus de listes démocratiques (ayant une représentation au 

sein du parlement wallon et parlement fédéral)  sont invités à participer, nous 

avons en retenu six : PS, MR, Ecolo, PTB, cdH et Défi. L'ensemble des débats se-

ront co-animés par un journaliste professionnel (Didier Albin) et un animateur de 

CharleKing (Anthony Cujas). Les débats seront enregistrés dans les studios de 

CharleKing Radio à partir de 18h30 (date à définir) et seront les conditions du di-

rect. Ils seront précédés par un drink d'accueil à partir de 17h45-18h, où les consignes seront données aux partici-

pants.  

Les listes seront invitées à participer au dispositif, nous leur laissons le choix de leurs candidats (un homme ou une 

femme, pour respecter la parité, qui participeront à un débat différent.) 

Pour les débats, des caméras seront installées pour filmer les échanges et la diffusion vidéo sur notre site www.ck-

radio.com et nos réseaux sociaux. Nous ne souhaitons pas ouvrir les débats au public, pour des raisons de place et de 

neutralité. 

Chaque participant disposera d'un temps de parole de 10 minutes (plus une minute pour la carte blanche à la fin), un 

chrono décomptera la durée des interventions. 

Le concept est le suivant : à partir du moment où les candidats sont appelés à gérer des responsabilités et des budgets 

importants, les débats leur imposent de gérer leurs propres temps de parole. Une fois que le sablier sera épuisé, les 

micros seront coupés, un assistant informera en temps réel chacun du crédit de temps dont il dispose.  

Les candidats auront plusieurs "défis" à relever : faire un choix musical qui sera diffusé à l'antenne et qu'ils devront 

expliquer, poser une question à un de leurs adversaires tiré au sort par eux sur place (pendant le drink), et défendre 

un projet dans une carte blanche d'une minute (ou moins s'ils décident de s'exprimer plus rapidement). 

 Thèmes des débats avec une place particulière aux jeunes et aux femmes : 

o RÉGION : 

Peste porcine africaine, Réforme des allocations familiales, Economie, Recherche, Technologie, Emploi et Formation, 

Aménagement du Territoire, Urbanisme et Patrimoine, Energie et Logement, Tourisme, Loisirs et Sport, Fiscalité / 

droits de succession / accès à la propriété, politique de logement. Relations internationales et Europe, Développement 

durable politique environnementale et climatique, Transport et Mobilité, Bien-être animal, Coalitions possibles. Inci-

dences du Brexit sur la région. Culture, enseignement, formation. Education, formation professionnelle, jeunesse et 

sport 

o FEDERALE :  

Réforme de l’Etat et confédéralisme, justice, armée et Otan, politique étrangère, sécurité et police fédérale, avenir et 

réforme de la sécurité sociale, politique de la santé, politique migratoire, la dette publique, politique de l’énergie (le 

nucléaire et les énergies renouvelables), avenir des entreprises publiques telles que la SNCB et BPOST, la place de la 

Belgique dans le monde, incidences du Brexit sur le pays. Politique environnementale et climatique.  

 

o EUROPE :  

Brexit, politique migratoire communautaire, montée des nationalismes, place de la Belgique en Europe, Place de la 

démocratie dans le fonctionnement des institutions européennes. Otan ou Armée européenne. Politique étrangère 

vers une Europe confédérale/ fédérale ou marché unique. Place des peuples et des nations dans l’espace européen. 

Union douanière évolution, politique monétaire, politique du climat et de l’environnement 
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