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La démocratie face à face
L’ONU a déclaré le 15 septembre Journée internationale de la démocratie.
Lausanne en profite pour faire dialoguer ses citoyen·nes.

mercredi 15 septembre 2021 Achille Karangwa

Les citoyen·nes étaient invité·es à débattre librement avec des élus ou des membres d’associations. VILLE DE

LAUSANNE

Lausanne a participé mercredi à sa première Journée internationale de la
démocratie. Diverses animations, jeux et débats ont eu lieu à travers la
ville; une occasion pour la Municipalité de faire dialoguer citoyen·nes,
élu·es et acteurs·trices de la vie associative locale autour de la question:
«C’est quoi pour vous, la démocratie?»

«Speed debating»

C’est sous deux tentes autour de la place de la Palud que passants et
passantes ont pu découvrir une nouvelle forme d’exercice civique: le
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speed debating. Ils et elles ont pu autant s’entretenir sur le théâtre comme
expérience de démocratie avec Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de
Vidy, que proposer leur vision de la citoyenneté au municipal David Payot,
ou même tancer ce dernier concernant l’écoquartier des Plaines-du-Loup.
«Cette journée est aussi l’occasion de défendre les projets de long terme,
qui sont le fruit de la démocratie de tous les jours», assure l’édile, chargé
de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, à l’initiative de la journée.

«Notre objectif était de donner un visage aux institutions démocratiques,
mais aussi une voix aux citoyen·nes qui sont au cœur des processus
politiques», développe Emilie Lörtscher, coordinatrice des activités pour la
Ville. La présence du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) a rappelé
que cela ne concerne pas que les détenteurs·trices du passeport
helvétique. «Les personnes migrantes sont parties prenantes de la vie
sociale et économique, mais leur participation politique est décisive pour
la cohésion d’une ville multiculturelle comme Lausanne», argue Bashkim
Iseni, délégué à l’intégration.

Ils et elles apportent également leur vécu et leurs expériences à la
citoyenneté locale, comme Tran Xuan Son de l’Association des
Vietnamien·nes de Lausanne, venu speed débattre des formes de
démocratie à travers le monde, alors que les badauds testaient leurs
connaissances sur Lausanne autour d’un quizz organisé par le BLI. «Les
personnes qui utilisent les infrastructures, services et font notre ville n’ont
pas encore forcément la nationalité; leur voix n’en est pas moins
importante à l’amélioration de la vie locale puisqu’elles en sont autant les
actrices», relève Emilie Lörtscher,

Encouragement à la citoyenneté

Un message qui visait également les plus jeunes, à l’aide de l’intervention
de contemporaines comme Zoé Viredaz, du Conseil des grands (9-
14 ans), pour qui «les propositions concrètes font peut-être encore défaut
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«Très peu est fait pour que nous
nous sentions actrices de la vie
politique» Violaine et Anouk

à notre âge, mais la participation à la vie politique passe aussi par la
sensibilisation aux moyens de se faire entendre, et aux manières de le
faire de manière civique». Un sujet qui n’aura pas manqué d’intéresser
Nicole Nebehay, de l’Association des familles arc-en-ciel, qui a pu
débattre avec la gymnasienne de la polémique sur la présence des
drapeaux LGBT sur les agendas scolaires. «Je suis venue défendre
l’importance de l’égalité des droits civils pour les personnes
homosexuelles, avec Zoé nous avons pu discuter de l’importance du
respect de l’identité de chacun·e pour garantir la participation civique de
toutes et tous. Il y a encore du chemin!»

Alexander Omuku, lui, est justement venu
défendre la nécessité d’espaces «tournés
vers la jeunesse», tels que les festivals,
afin qu’elle puisse se saisir des enjeux d’avenir à sa manière. Un sentiment
qui fait écho aux sœurs Violaine et Anouk, qui ont débattu de populisme
avec l’historien Olivier Meuwly alors qu’elles étaient venues faire leurs
courses au centre-ville. «Très peu est fait pour que nous nous sentions
actrices de la vie politique, au-delà de cours d’éducation civique qui
interviennent trop tôt et sont trop abstraits», selon les deux vingtenaires.

Une première déjà reconduite

Les tout-petit·es n’étaient pas en reste, avec l’initiative «Chaque voix
compte!» de la Délégation de l’enfance, où chaque bambin de 7 à 14 ans
pouvait défendre ses idées (de piscine gratuite ou de quartiers
conviviaux) et apprendre vers quel adulte se tourner lorsqu’on a des
questions. «Le réflexe de s’adresser aux animateurs et aux animatrices
socioculturel·les, comme à la Permanence Jeunes Borde, est là, mais
développer la manière de faire entendre ses idées est compliqué à cet
âge», relate Claire Lang, coordinatrice du projet pour les Conseils des
enfants. «Ils ont une conception de la dictature, l’absence de parole, mais
pas encore une conception concrète de la démocratie, la possibilité
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d’exprimer et réaliser ses projets», renchérit son binôme Stéphane
Richard. Un prototype de jeu afin de découvrir de manière ludique les
mécanismes des budgets participatifs leur était aussi consacré.

Pour Loris Socchi, de la Grève du climat, cette journée peut s’apparenter à
du democratic washing, une façon pour la Municipalité de se donner une
image de ville participative. Invité par celle-ci, le militant était venu
défendre une autre conception. «Ma vision de la démocratie, c’est que ce
ne sont pas les autorités qui sont à l’initiative de quelques projets, mais
des assemblées populaires où chacun·e se responsabilise, gère un
espace, et réalise les projets – sans une autorité au-dessus, de qui on
devrait tout attendre.» Emilie Lörtscher assume: la démocratie demande
d’aller à la rencontre de toutes et tous, même les plus critiques. Un
objectif que ses services ont déjà prévu de reconduire à plus grande
échelle dès 2022.


