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ILS VEULENT VOUS 
FAIRE TAIRE, 
DITES NON



DES IDÉES FAUSSES

LES AVANTAGES

NON, l’élection  
indirecte n’est pas  
davantage démocratique !

Dans toutes les grandes villes de 
Suisse et dans tous les cantons, 
c’est le peuple qui élit directement 
son gouvernement ou son Conseil 
communal.

NON, l’élection  
indirecte n’évitera pas les 
campagnes personnelles !

Des candidat·e·s au Conseil 
général pourront toujours faire 
jouer leurs réseaux  
d’influence pour arriver dans  
les premier·ère·s élu·e·s et se  
positionner comme favori·te·s 
pour l’élection indirecte. 

L’élection directe du Conseil communal par le peuple permet 
à la fois aux citoyen·ne·s de voter pour des partis, des idées,  
et de choisir des personnes (en en rajoutant sur une liste ou en  
en biffant d’autres). C’est le moins mauvais des systèmes pour notre 
ville grâce à la proximité existant entre les citoyen·ne·s 
et les candidat·e·s.

En 2003, vous vous êtes donné  
le droit d’élire vous même  
le Conseil communal.

La question qui vous est posée le 24 novembre 
se résume ainsi : 

NON, l’élection indirecte 
n’augmente pas le contrôle 
du Conseil communal par  
le Conseil général !

Le Conseil communal est en per-
manence « contrôlé » : le Conseil 
général vote le budget et peut  
le modifier avant de l’adopter.  
Il peut aussi interroger le Conseil  
communal (interpellation), l’obliger 
à étudier une question (motion), 
refuser de voter des rapports  
ou même proposer lui·même  
de nouveaux règlements. 

En plus, pour éviter les graves 
dérives survenues ces dernières 
années, un·e élu·e au Conseil 
communal peut maintenant être 
destitué·e par le Conseil général.

Aujourd’hui, quinze ans plus tard, 
êtes-vous d’accord de VOUS  
retirer ce droit ? 

LES RISQUES 
ET LES DANGERS DE REVENIR  
EN ARRIÈRE

Des manœuvres de dernière minute pourraient amener  
à des situations rocambolesques ou absurdes dans la composition 
du Conseil communal, donc dommageables pour notre ville :

• élection de personnes ayant reçu peu de suffrages ;

• élection de personnes même pas élues au Conseil général ; 

• non élection d’une personne arrivée première  
 de liste au Conseil général ;

• absence de femmes.



UN PROBLÈME 
À RÉGLER,
LES DÉSISTEMENTS 
ET LES DÉMISSIONS.  
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De 2004 à 2015, plusieurs élus  
au Conseil communal ont refusé 
de siéger ou ont dû démissionner. 
Ils ont été automatiquement  
remplacés par les viennent-ensuite  
de leur liste électorale.

Cela ne doit plus être le cas

Il faut régler ce problème  
et le Parti socialiste a demandé 
que, dans ces situations, une  
élection complémentaire ait lieu. 
Le 2 juillet, lors de la séance  
du Conseil général, le Parti  
socialiste n’a pas été suivi par le 
PLR, le POP, une partie des Verts 
et le PDC, partis qui veulent vous 
retirer le droit d’élire directement  
le Conseil communal.

Dites NON à l’élection indirecte 
et le Parti socialiste reviendra  
dès 2020 sur la nécessité de cette 
élection complémentaire !


