Un programme à créer ensemble
Les élections municipales auront lieu en mars 2020. Nous avons fait le choix, non
pas de toiletter un programme existant pour le mettre simplement à jour, mais de
reprendre à zéro un travail de réflexion sur les fondamentaux, et comment ceux-ci
pourront ensuite se décliner en projets et en propositions. Comment ? Tout d'abord
par un processus consultatif via un sondage lancé cet été, puis dès mardi, en
inaugurant la première des assemblées participatives qui auront lieu grosso modo
chaque mois jusqu’au mois de mai 2019. Ces assemblées bénéficieront de l'apport
d’un.e spécialiste sur des questions qui auront été identifiées, par exemple, pour ce
mardi : citoyenneté et participation.
Ce n'est pas seulement la finalité : rédiger un programme, qui nous importe, mais
tout autant le processus de construction de sens et d’échanges qui se déroulera tout
au long des 6 prochains mois. Nous souhaitons véritablement faire du "fond",
explorer de nouvelles idées, tester entre nous des projets innovants, renouveler
certaines lignes qui doivent l'être. Peut-être d'ailleurs ce programme s'appellera-il au
final manifeste, ou déclaration… ou tout autre chose. Le jeu est ouvert. Les réflexions
sont lancées. Une seule certitude : nous avons besoin de ton apport de militant.e, de
citoyen.ne, ou d’observateur-trice de notre société pour nourrir cette démarche.
On entend souvent que nous n'avons pas le temps de penser ou de faire du fond,
que nous passons d’une échéance électorale à la suivante et qu'il nous manque du
temps ou de l'espace pour penser ou approfondir tel ou tel enjeu. Par cette démarche
collective, nous ouvrons dès mardi un espace et prenons le temps. Nous nous
réjouissons de voir où cette démarche va nous mener et les fruits que nous pourrons
en récolter. Et nous nous réjouissons de pouvoir répondre par ce dispositif à l’attente
de s’occuper du fond.
Cher et chère camarade, nous t’invitons chaleureusement, ce mardi 30 octobre à
20h30, à la première assemblée participative thématique du PSVG, dont le thème est
citoyenneté et participation. Elle sera animée par Stefan Kristensen, philosophe et
ancien conseiller municipal en Ville de Genève, et nous nous réjouissons de t’y
retrouver.
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