Virage à gauche
C’est le printemps !
Alors que les premières fleurs embellissent les pelouses, les parcs et les quais de
notre Ville se remplissent et les Genevois.es se laissent aller à la flânerie. Les
gens se mélangent, échangent, jouent, partagent, et c’est toujours magnifique de
voir ces familles réunies autour d’un pique-nique dominical, ces groupes de
jeunes jouant au foot, ou ces amoureux.ses enlacé.e.s sur l’herbe…
Les habitant.e.s reprennent l’espace délaissé pendant l’hiver et Genève s’anime
dans toute sa diversité.
C’est le printemps et, comme chaque année, le festival de films documentaire
Visions du Réel de nos voisin.e.s Nyonnais.es va s’ouvrir. Les documentaires qui
y seront projetés nous feront découvrir d’autres villes, d’autres pays, d’autres
horizons. Tous se pencheront sur les enjeux de notre monde, à travers des
regards originaux et forts. Regarder un documentaire c’est flâner dans une ville
où nous n’irons peut-être jamais et c’est entendre d’autres points de vue sur
d’autres réalités.
A la manière des artistes, nous devons continuellement rester à l’écoute de ce qui
se passe autour de nous, entendre nos concitoyen.ne.s, capter ce qui se passe
dans notre ville, et relayer politiquement les demandes de celles et ceux qui en
ont besoin. Que ce soit sur les stands ou durant les soirées de rencontres de
quartier (la prochaine a lieu ce mercredi 3 avril à St. Jean), nous devons
continuer à écouter la parole des habitant.e.s pour mieux les représenter, et ainsi
être en phase avec leurs attentes. La mobilisation des nombreux.euses
camarades qui se relayent sur les stands ou qui participent aux soirées de
rencontre dans les quartiers témoigne de la force et de la conviction de notre
combat, nous pouvons en être fiers.ères ! Merci encore à toutes celles et ceux qui
consacrent du temps à ces moments si importants.
C’est le printemps et le monde bouge, évolue. Les élections cantonales à Zürich la
semaine passée, à Lucerne et à Bâle-Campagne ce week-end nous montrent que
des changements de fond sont en cours en Suisse et que le PS est dans le coup.
Après le virage à droite de 2015, nous sommes en train d’assister à un virage à
gauche. Nous sommes les principaux acteurs et les principales actrices. C’est à
nous de construire un autre monde, et c’est ce printemps que ça se joue.

