Toujours devant, jamais derrière
La semaine dernière, une délégation du comité de notre section a pris l’initiative d’aller
rencontrer les camarades du PS lausannois. Cela nous a permis de faire connaissance,
renforcer des liens, comparer les fonctionnements internes de nos sections et comment
nous sommes organisés.
Que ce soit au sujet du recrutement, de la mobilisation, de l’implication des membres et
de la communication, il est important de voir comment chacun.e fonctionne. Cette
rencontre nous a permis de constater, qu’au-delà des différences et parfois des clichés
concernant nos villes respectives, nous affrontons les mêmes défis (charges et enjeux
de ville-centre, troubles de mobilité, tensions liés à la densification, réponses à
donner face aux polémiques sur le deal de rue ou le constat de précarités
sociales plus marquées, réformes fiscales).
Nous avons réaffirmé notre volonté de poser les enjeux politiques avant que d’autres
nous imposent des enjeux polémiques. Avoir ainsi un temps d’avance plutôt que de
courir après les thématiques que d’autres saisissent. Rencontrer l’ancien président de la
section lausannoise Benoît Gaillard, son nouveau représentant Denis Corboz, ainsi que
le secrétaire politique Siméon Goy, des membres du comité du PSL et le magistrat
Oscar Tosato, directeur des sports et de la cohésion sociale, est une importante source
d’inspiration.
Cette rencontre avec le comité du PSL nous a montré qu’au-delà des frontières
cantonales, les enjeux des métropoles lémaniques sont similaires. L’Union des Villes
Suisses, en ce sens, est également une instance politique à renforcer. Nous
continuerons, à l’avenir, ce travail de rencontre et de consultation avec les comités
d’autres sections. A Genève, nous le faisons déjà assidûment au sein de la Coosec
(coordination des sections), que préside Gérard Deshusses. Cela nous aide à faire
et mieux faire ensemble, à renforcer notre capacité d’agir. De nombreux objets
parlementaires, motions ou interpellations, devraient être davantage partagés, voire
déposés en même temps.
Plutôt que chacun.e ne réinvente la roue dans son coin, nos interventions pertinentes
devraient davantage être mises en commun. Ainsi, des initiatives municipales
pourraient être lancées conjointement à une échelle plus grande, et trouveraient
ainsi nécessairement des échos renforcés, pour notre section, comme pour notre parti.
Nous sommes maintenant tourné.e.s vers les élections municipales de 2020 avec, en
2019, l’importante campagne pour le Conseil national, qui nous offrira une belle occasion
de mettre en commun nos ressources et nos forces. Nous avons d’ores et déjà promis
aux camarades lausannois de les retrouver cet automne, et avons pris rendez-vous avec
les camarades de Vernier pour la partielle devant mener au conseil administratif Martin
Staub le 14 octobre prochain. Nous continuerons donc à multiplier les rencontres et les
contacts pour atteindre les objectifs socialistes qui ne connaissent ni frontière ni
limite, et à le faire ensemble.
Très bel été à toutes et tous !
Simone Irminger, Sylvain Thévoz, Co-président-e-s

