PROGRAMME 2014 DE REVITALISATION DE LA DEMOCRATIE DIRECTE AU
NIVEAU DE LA COMMUNE
I. DES BUTS AMBITIEUX


Retrouver la capacité à mobiliser et enthousiasmer les citoyen-ne-s afin d’agir
ensemble pour le bien collectif



Revitaliser la vie politique dans la localité



Retrouver le temps et l’envie de réfléchir, débattre et agir ensemble dans le
commune, dans la région, voire au niveau cantonal



Restaurer le goût de la liberté et de la solidarité

II. DES OUTILS MULTIPLES


Dans un premier temps, TROIS SOIREES CONFERENCES-DEBATS sur les
fondements de l’engagement politique, sur quelques notions philosophiques et
historiques (à partir de 1789) ayant nourri et vivifié la démocratie dans nos
sociétés
o Ainsi nous retrouverons des références qui nous permettront de mieux
saisir les enjeux d’aujourd’hui, de mieux lire et comprendre la mer
d’informations qui nous submerge et nous donne l’impression d’être
dépassé-e-s
o Nous nous (ré)approprierons les idées, idéaux et projets sociétaux
susceptibles de nous éclairer dans la recherche des changements
souhaités/espérés
o Riches de ces connaissances, nous trouverons quelques réponses aux
questions que nous nous posons :
 Qu’est-ce que la politique ?
 Comment faire pour ne pas être perdu face aux enjeux ?
 Sommes-nous, comme le pensent certains, dans une ère de
post-démocratie ?
 Comment rétablir la démocratie à tous les niveaux de la prise de
décision ?
 Pourquoi avons-nous besoin d’une démocratie transnationale
pour civiliser les marchés et œuvrer à plus de justice sociale ?



Dans une deuxième phase, lors d’une journée (un samedi), nous réfléchirons,
dans le cadre d’ATELIERS POUR L’AVENIR, de ce pourrait être notre
commune dans vingt ans.
o Définir un idéal, déterminer les étapes jalonnant ce parcours et choisir
les premières actions pour entamer le chemin : mettre en place des
groupes d’action citoyenne dans les plus brefs délais, pour ainsi passer
de la théorie à la pratique.

III. UN AGENDA

1. Cycle de conférences-débats: « LA DEMOCRATIE, UN PROJET ! »


1ère soirée : Jeudi 23 janvier 2014, de 19.30 à 21.00h env.
o Lieu : sera communiqué par voie de presse et/par la même voie que
celle par laquelle cette invitation vous est adressée



2e soirée : Jeudi 6 février 2014, de 19.30 à 21.00h env.
o Lieu : sera communiqué lors de la 1ère soirée



3e soirée : la date en sera fixée (démocratiquement) d’entente entre
l’intervenant et les participant-e-s lors de la 1ère soirée
o Lieu : sera communiqué lors de la 1ère soirée

IV. UN ATELIER DE L’AVENIR


Pour Saignelégier*, est prévu un samedi de mars-avril à fixer d’entente avec
les participant-e-s.
o Thèmes et questions à discuter :
 Comment vivons-nous à Saignelégier ?
 Quel serait pour moi le Saignelégier idéal ?
 Que pouvons-nous mettre dès à présent en œuvre pour
atteindre cet objectif ?
 Quelles sont les actions prioritaires ?
 De quels moyens disposons-nous ? avons-nous besoin ?
o Au terme de la journée, on mettra sur pied un certain nombre de groupes
de travail largement ouverts aux citoyen-ne-s de la commune qui
souhaiteraient s’engager dans un processus de revitalisation de la vie
locale.
* Si certain-e-s participant-e-s au cycle de conférences-débats souhaitent mettre sur pied un
même atelier pour leur commune, ils-elles en discuteront les modalités directement avec Andi
Gross

NB. Andi Gross envisage, pourquoi pas, en fonction de l’intérêt et des moyens, de
mettre sur pied, sur le même modèle, des colloques sur deux thèmes très
importants :
1. L’Europe : l’histoire, la crise et l’avenir de l’intégration européenne et de ses
relations avec la Suisse
2. UTOPIE : l’histoire et la philosophie de la pensée utopique et pourquoi et
comment nous en avons besoin
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