Un programme à toute épreuve
Ce lundi soir aura lieu la dernière assemblée participative en vue de la rédaction de
notre programme 2020-2025. Elle portera sur le thème de la culture avec, comme
invité extérieur, Mathieu Menghini, enseignant HES travaillant entre autres sur
l’histoire et les pratiques de l’action culturelle, ainsi que la démocratisation
culturelle. Mathieu Menghini est le concepteur de l’association La marmite qui offre
des parcours culturels à des groupes issus d’associations généralement en situation
de précarité.
Cette 7e et dernière assemblée participative terminera un cycle débuté en octobre
2018. Celui-ci a été largement suivi et des débats passionnants sont venus nourrir
notre réflexion sur notre programme en cours d’élaboration. Pour rappel, nous
avons traité les thématiques suivantes : Citoyenneté et participation avec Stefan
Kristensen; écosocialisme ou développement durable avec René Longet; les enjeux
du numérique avec Olivier Glassey; les transports et la mobilité avec Vincent
Kaufmann; les discriminations, exclusion et violences de genre avec Caroline Dayer ;
la Cohésion sociale avec Véréna Keller. Merci encore à toutes et tous qui avez
apporté vos idées pour ces réunions qui ont répondu au besoin de disposer de
temps pour creuser des thématiques et nourrir un désir de formation continue. Il
nous reste maintenant à réunir le fruit de toutes ces discussions et échanges, afin
d’aboutir à notre programme. C’est notre camarade Stefan Kristensen, avec l’aide du
comité, qui est en charge de la production d’un premier texte qui sera soumis à la
section pour discussion le 8 mai.
Il nous restera ensuite deux séances pour finaliser notre programme. Ce seront les
soirées du 22 mai et du 19 juin, date à laquelle nous l’adopterons formellement.
C’est pour nous une source de réjouissance d’avoir pu travailler durant 10 séances
ouvertes et participatives à la rédaction de notre programme.
Ce programme guidera la campagne de nos candidat.e.s CA et CM et donnera la
vision de la ville que nous voulons développer. Venez nombreuses et nombreux aux
dernières soirées prévues, et si vous ne pouvez le faire, envoyez-nous textes,
références ou intuitions, nous les intégrerons. Pour un programme à toute épreuve,
il nous faut une participation maximale. Merci d’avance.
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