
Programme : Finalisation 
 
Camarade, 
 
Nous sommes dans  la dernière ligne droite pour finaliser et adopter notre 
programme de législature 2020-2025. Tu le découvriras ci-joint. 
Après des mois de réflexion collective, des discussions thématiques 
passionnantes et un investissement sans mesure du comité, de notre 
collaboratrice politique Léa Winter et de Stefan Kristensen, mandaté pour le 
suivi du processus, nous sommes heureuses et heureux de t’envoyer le 
résultat de cette démarche collective et impatient.e.s de recevoir tes 
amendements. 
 
Tu as jusqu’au 5 juin pour  affiner ce que nous proposons  pour notre ville, 
sous forme d’amendement formulé. Le 19 juin, nous voterons sur ces 
amendements et adopterons le programme finalisé lors de notre assemblée 
générale. 
 
Au fait : pourquoi un programme ? 
 
La phrase revient à chaque début de législature, et si certain.e.s pensent que 
l’écriture d’un programme est un exercice désuet, nous ne sommes pas de 
cet avis. Ecrire permet de prioriser les politiques publiques que nous voulons 
mener et oblige à un exercice de réflexion et de concision. 
 
Le présent programme pose les questions essentielles liées à la nécessité de 
transformer le plus rapidement possible notre société et la faire évoluer vers 
des modes de fonctionnement plus équilibrés et plus respectueux de notre 
environnement. Nous nous basons sur des acquis, un bilan, et souhaitons 
proposer de nouvelles réponses aux défis de notre temps. Nous assumons la 
responsabilité et désirons exercer le pouvoir pour mettre en œuvre nos 
propositions pour le bénéfice de l’ensemble de la population. 
 
Placés devant plusieurs urgences (sociales, climatiques, etc.), il nous revient 
de mettre en œuvre des solutions concrètes et agir résolument pour notre 
ville. 
 
Camarade, le 19 juin est un rendez-vous important pour notre section. C’est 
ensemble, en pratiquant cette culture du débat qui nous tient à cœur, que 
nous mettrons un point final au programme et préparerons de la meilleure des 
manières la campagne pour les élections municipales de 2020.    
 
Joëlle Bertossa & Sylvain Thévoz, coprésident.e.s PSVG 
 
	


