Elections 2011

En avant pour les élections
municipales de 2011

Les élections communales 2011
représentent un enjeu
important pour le PSG,
qui, suite à la défaite
des élections cantonales,
doit prouver qu'il est capable,
dans la proximité, de mobiliser
son électorat. 1/ reste ainsi
un peu moins d'une année
aux sections de notre parti
pour mobiliser les militant-e-s
et les élu-e-s locaux,
pour présenter leurs bilans
de législature, désigner
leurs candidat-e-s
et faire campagne.
Le PSG entend contribuer au succès
des sections, en faisant de la campagne
municipale une de ses priorités et en sou
tenant celles qui le souhaitent. Dans ce
sens, et pour avoir une bonne vision de
la situation, nous avons approché l'en
semble des sections, en premier lieu
à l'aide d'un questionnaire, puis en ren
contrant chacune d'entre elles. Le Forum
des sections, organisé le 5 jui~, a été
l'occasion de faire le point de la situation
et de préciser les attentes des un-e-s et
des autres.

De manière générale, force est de consta
ter que l'action de la plupart des sec
tions repose sur un noyau dur, souvent
restreint même si très actif, de militant
e-s. Raison pour laquelle la mobilisation
de toutes et tous, y compris des élu-e-s
cantonaux et fédéraux et de toutes les
personnalités du parti sera indispen
sable. Nous nous engageons à jouer un
rôle pour motiver les camarades et faire
en sorte que la présence sur le terrain
soit maximale, notamment en renforçant
la participation aux stands, lors d'événe
ments et de débats locaux.
En ce qui concerne les Conseils admi
nistratifs, il existe plusieurs cas de figure
entre les sections qui ont des Conseillers
ères administratifs-ives qui se représen
tent, celles qui ont des élu-e-s en fin de
mandat et qui comptent maintenir le siège
et enfin celles qui n'ont pas de sortant-e,
mais qui entendent présenter un-e can
didat-e-. A l'automne, lorsque les sec
tions auront désigné leurs candidat-e-s,
nous entendons organiser une rencontre
avec l'ensemble des prétendant-e-s ainsi
que les actuels Conseillers-ères admi
nistratifs de notre parti pour prendre en
compte les différentes configurations et
organiser le soutien cantonal en consé
quence.
Au niveau des alliances avec les autres
composantes de l'Alternative, même si
le PSG entend respecter l'autonomie de
chaque section, il s'agit de tout mettre
en œuvre pour assurer la victoire de
la gauche partout ou cela est possible.
Nous avons d'llores et déjà eu une pre
mière discussion avec les Verts pour

faire le tour des communes et imaginer
un cadre global de collaboration.
Le PSG entend aussi, en fonction
de ses moyens, soutenir les campagnes
des sections au niveau financier et logis
tique. L'idée d'un fonds inter-sections
également alimenté par le canton et qui
pourrait financer certaines actions, sera
discuté lors d'une prochaine séance
de la Coordination des sections.
Enfin, au niveau des thèmes de campagne,
si la majorité des communes se profile
ront sur des sujets locaux souvent liés
à l'aménagement et à la mobilité, il ressort
que les sections attendent du canton
qu'il poursuive ses efforts sur les ques
tions liées à l'emploi, le chômage,
le social, la petite enfance, le logement,
le transport et la sécurité. Durant les mois
qui viennent, nous veillerons ainsi à as
socier les communes à chaque nouveau
projet et à leur présentation publique.
Il nous reste moins d'une année avant
les élections municipales. Nous comptons
mettre à profit des sections, via la coor
dination des sections, notre présence au
bureau et au comité directeur, tout notre
engagement et notre disponibilité afin que
les socialistes regagnent du terrain et aug
mentent le nombre de leurs élu-e-s.
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