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Mettons de la couleur
dans la politique communale

Notre rêve : le bien commun

Pour vivre heureux, il faut (se) bouger,
Pour vivre heureux, il faut (se) parler,
Pour vivre heureux, il faut être respecté
et avoir du respect les uns pour les autres.

Notre commune, c’est notre bien commun.
Même si cela ne rapporte aucune gloire, être candidat, être élu, c’est s’intéresser à notre lieu de vie
pour l’améliorer, le maintenir agréable, vivable pour tous.
Un avenir positif pour notre bien commun, c’est une base sur laquelle les conseillers municipaux
devraient dialoguer de manière conviviale en dépassant les clivages partisans. Aux oubliettes la
méthode du rejet systématique des idées et propositions «venues d’ailleurs»! Méthode trop souvent
appliquée et qui contribue au désintérêt des citoyens pour la politique communale. Ne privons pas
la collectivité de forces sincères et généreuses.
Pour réaliser ce rêve, rassemblons-nous autour d’idées fortes :
Offrons des structures d’accueil suffisantes pour la petite enfance, adaptées aux conditions de
travail des parents, en créant une crèche dès maintenant. En favorisant aussi un véritable réseau de
mamans de jour.
Répondons aux besoins des jeunes, en les réunissant une à deux fois par an avec les autorités
communales pour écouter leurs demandes. En encourageant les stages et les apprentissages dans les
entreprises de la zone industrielle, qui bénéficieraient en compensation d’une baisse de la taxe
professionnelle.
Favorisons les contacts entre les générations afin que se créent des liens entre jeunes et vieux
habitants de la commune qui sont la mémoire du village.
Misons sur la santé de la population en diminuant la pollution de l’air et le bruit engendrés par
les avions, camions et voitures. En favorisant les déplacements à pied ou en vélo pour tous dans la
commune.
Maîtrisons le trafic de transit (frontaliers, camions, etc.) dans le centre du village, en réorganisant la chaussée pour donner la priorité à ses usagers les plus faibles : enfants sur le chemin de
l’école, autres piétons, cyclistes, etc.
Soutenons le développement des transports publics en augmentant la fréquence des trains et
des bus.
Promouvons les produits des agriculteurs de la commune, en les faisant connaître et en permettant aux producteurs de les vendre directement aux villageois sur un marché local attractif.
Pensons l’avenir de la commune en planifiant son développement dans le respect du maintien de
son identité plurielle (viticole – industrielle, villageoise – citadine).
Allouons au moins 0.7% du budget de fonctionnement de la commune au soutien de projets
de solidarité en faveur des populations les plus pauvres de notre planète.
Adoptons une culture du dialogue en intégrant régulièrement par des consultations publiques
aussi bien les étrangers que les personnes hors partis politiques et hors associations; même si elles ne
rentrent pas dans le jeu du politopoly, ces personnes participent et animent aussi la vie de la
commune.

Si ce rêve vous parle, rejoignez-nous.
Nous sommes un groupe de citoyennes et citoyens de Satigny, d ’horizons divers, affiliés
ou non à un parti, désireux de s’impliquer dans la gestion de notre bien commun.
Nous apportons des idées presque banales à force d’être nécessaires. Ce n’est pas difficile. Il suffit de se dire que ce rêve n’est pas une illusion, mais un moyen pour vivre
heureux : bougeons-nous au bon moment, parlons-nous à bon escient, respectons notre
bien commun et ses habitants.
Le groupe +Solidaires

En mars 2003, les citoyennes et citoyens suisses de Satigny vont élire leur nouveau conseil
municipal pour les quatre prochaines années.
Lors des élections municipales, dans le Mandement et en particulier à Satigny, les électeurs ne
votent pas comme lors des élections cantonales et fédérales.
Environ 30% des votants à Satigny adoptent les points de vue soutenus par les verts, les roses et les
rouges et élisent lors des élections cantonales les candidats de ces partis. Sur le plan communal,
force est de constater un phénomène curieux: ces 30% fondent et passent à 16% des suffrages, avec
pour conséquence une représentation de deux conseillers municipaux Trouvé dans le Petit Larousse, sous POLITIQUE, au sens
figuré: «conduite adroite dans les affaires particulières».
seulement.
Quelles hypothèses pour expliquer ceci?
1) Tout va très bien dans le Mandement, pas besoin de groupe alternatif.
2) L’alliance «alternative» qu’est le groupe +Solidaires présente des candidats incompétents.
3) La politique communale, c’est de la rigolade; s’occuper des poubelles, des nids de poules, des
égoûts et du centime additionnel, où est l’intérêt ?
4) Être candidat dans le groupe +Solidaires, c’est se faire montrer du doigt, se faire traiter d’extrémiste, risquer de devenir le bouc émissaire des mécontents et entendre les railleries dans son dos
...ou les prendre en pleine face. Par extension, on ne va pas voter pour élire «ces gens-là».
Ces hypothèses vous interpellent, vous pensez qu’il est nécessaire de s’impliquer dans la politique
communale, alors n’hésitez pas à nous contacter et venez en discuter avec nous!
Erika Sutter-Pleines

Le 22 septembre: Journée en ville sans ma voiture.
Et si je laissais ma voiture pour prendre mon pied ?

