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Soirée infos-débat  à Genève 

Depuis 3 ans, Alain et moi, nous organisons une soirée 

d’information sur les sujets de votations fédérales avant 

chacune de celles-ci, soit 3 ou 4 fois par année. 15 à 20 

personnes participent à ces démarches citoyennes, qui se 

veulent avant tout informatives ; nous appelons d’ailleurs ces 

soirées « Info-débat ». Le but n’est pas de donner des mots 

d’ordre, mais seulement d’examiner posément les différents 

aspects des questions posées. Chacun se forge ainsi sa propre 

opinion et décide ensuite de voter oui ou non aux questions 

posées. 

Au début, nous invitions également une personnalité de l’un ou 

l’autre des partis politiques, que ce soit un élu communal, 

cantonal ou national. Nous avons ainsi invité des membres de 

tous les groupes politiques représentés au Grand Conseil du 

canton de Genève, les sept partis allant d’un extrême à l’autre 

de l’éventail politique. 

Il s’agit pour nous d’entendre les arguments de l’homme ou de 

la femme politique invité/e, le pourquoi de ses positions. Et 

également de le connaître dans un contact direct. Nous lui 

donnons ainsi l’occasion de rencontrer et d’entendre des 

citoyens sans grade politique, pas forcément acquis à ses idées 

ou à son parti mais des gens du peuple réunis dans une 

démarche citoyenne, soucieux des menées politiques du pays. 

C’est aussi pour nous l’occasion de parler de la fraternité que 

nous aimerions voir vivre en politique. 

Depuis l’an passé, nos soirées ont pris un tour nouveau: nous 

invitons non pas un mais deux élus, de partis et d’opinions 

différentes pour un débat contradictoire. Nous avons aussi 

invité parfois l’un ou l’autre membre du « Parlement des 
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jeunes », (une association qui permet à des jeunes, même 

adolescents, de faire des propositions et de se former à la 

politique). 

Dans la mesure du possible, Alain et moi rencontrons nos 2 

invités avant la soirée pour leur expliquer notre démarche et 

surtout parler de l’esprit dans lequel se déroule nos « Info-

débat ». Nous expliquons que nous visons un monde fraternel, 

uni dans sa diversité, uni au-delà de toutes les différences, au-

delà des idées, opinions, races, cultures, qui peuvent nous 

séparer. 

Une société, un monde fraternel, cela peut paraître utopique 

mais nos démocraties n’ont-elles pas besoin d’idéal ? Le monde 

n’a-t-il pas besoin d’utopie ? Et la fraternité ne pourrait-elle pas 

être la cime élevée que nous visons, vers laquelle nous 

marchons ? 

Nos soirées « Info-débat » sont ouvertes à toutes les personnes 

intéressées.  Parmi les participants, nous voyons même parfois 

des étrangers (très nombreux à Genève: 41% de la 

population) ; ils n’ont pas le droit de vote, mais viennent 

découvrir le système politique suisse et un échantillon de 

démocratie vivante. 

Après avoir débattu entre eux, les politiciens invités se prêtent 

au jeu des questions-réponses avec le public, ce qui donne lieu 

à des échanges souvent fructueux. Cela permet de mieux 

comprendre les idées, les préoccupations de nos invités et aussi 

de saisir leur action politique et les difficultés qu’ils rencontrent. 

A la fin, nous nous retrouvons tous autour d’une verrée qui est 

alimentée par ce qu’apporte les participants et qui permet de 

prolonger de manière informelle l’échange avec les 

intervenants. 
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Durant ces trois années, nous avons rencontrés de la sorte une 

vingtaine de personnalités politiques; elles sont toutes très 

heureuses de ces réunions et nous encouragent dans cette 

action citoyenne. Nos débats se sont toujours déroulés dans 

une ambiance très amicale, sans affrontements durs et dans le 

respect réciproque. Nous avons tissé des contacts dans tous les 

partis, contacts que nous essayons de maintenir au fil du 

temps. 

Si elles nous permettent de mieux connaître les enjeux des 

diverses votations, ces soirées nous font aussi mieux 

comprendre les mécanismes de la politique, avec ses difficultés 

et ses atouts. Nous avons aussi le sentiment de rendre un petit 

service à notre démocratie, pour qu’elle reste vivante. 

Quant aux élus rencontrés, nous ne les revoyons guère. Mais 

nous nous sentons désormais plus proches d’eux, après les 

avoir découvert sous une autre image que celle, parfois 

déformée, que nous donnent les médias. 

L’automne passé, nous avons eu la joie de voir que notre 

expérience a été reprise par nos amis valaisans, qui se sont 

lancés à leur tour dans l’organisation de telles rencontres, en 

les amplifiant. Un premier débat contradictoire a été organisé 

en Valais en présence d’une quarantaine de personnes dans 

une belle ambiance fraternelle, un second est prévu au mois de 

juin prochain avec deux députés du parlement fédéral. Nous 

espérons que peu à peu, ces soirées aient lieu dans les 

différents cantons suisses.   

 

 


