n SAIGNELÉGIER

Un cycle de conférences-débats sur la démocratie

«L

a démocratie, un projet», c’est sous
ce titre que le Groupe d’animation
de la section du Parti socialiste de Saignelégier (GAPSS) organise un cycle de trois
conférences-débats visant à faire connaître les fondements historiques et sociopolitiques de la démocratie, base du débat et
de l’implication des citoyens à la prise de
décision concernant les divers aspects de
leur vie.
«Il s’agit donc bien de se documenter
afin de pouvoir agir plutôt que subir et
pouvoir décider de ce qui est bien pour soi
et pour la collectivité. En ces temps de crise institutionnelle (et d’identité citoyenne), il apparaît que la démocratie participative est une (ou même LA?) solution
susceptible de rendre la Commune à cel-

les et ceux qui la constituent», explique le
GAPSS.

Un grand connaisseur
de la question
Pour conduire ces débats et réflexions,
le GAPSS a fait appel à un grand connaisseur de ces questions en la personne d’Andreas Gross, conseiller national zurichois,
expert et conseiller en ce domaine auprès
d’importantes institutions européennes.
Andreas Gross connaît bien le Jura pour y
avoir établi son «Atelier pour la démocratie directe» à Saint-Ursanne et s’intéresse
passionnément à l’histoire de ce pays.
Au terme de ce cycle de conférences
(mais indépendamment), une journée
sera consacrée plus particulièrement aux

modalités d’application des principes
dans la réalité du terrain, la réalité quotidienne d’une commune.
La première de ces trois conférencesdébats aura lieu le jeudi 23 janvier de
19 h 30 à 21 h à l’Hôtel de la Gare de Saignelégier. La suivante aura lieu le 6 février, au Café du Soleil à Saignelégier selon le même horaire. La 3e date sera fixée
d’entente avec les participants.
L’entrée est libre et chacun y est cordialement invité, sans distinction partisane
ni de domicile. Pour plus d’informations
sur le contenu des conférences et sur la
démarche, ainsi que pour découvrir des
documents utiles et intéressants, on peut
consulter le site www.atelierdd.ch et cliquer sur atelier FM.
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