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PARTICIPER

Faut-il avoir vraiment peur de 1'Europe ? Ressenble-t-elle
vraiment au baitli étranger venant asservir nos camPagnes ? Cette
crainte a été bien mauvaise conselllère. Notre Isolenent actuel
est bien plus dangereux et peut vraiment nous faire perdre notre
indépendance en nous empêchant de participer aux prises de
décision.

Participer...mot clé sur Iequel est basé tout notre système
potitique et social. Le plus grand danger gui le nenace: le
désintérêt aux af,faLres publlgues de trop de cltoyens. MaI
sournois et redoutable gui paralyse et laisse d'autres, souvent
peu représentatifs, décider pour nous.

La comnune est le lieu idêal où pour s!êpanoulr ftintérêt de
chacun à la vie sociale et politigue. À ConfLgnon, le taux de
participation aux êlections et votations est régullèrenent
iupérieure à la moyenne cantonale. llais ll n'y a paa de guoi
s'àndornir sur des lauriers. Trop de citoyens ne s'intéresgent
pas aux affaires communales.

La loi. pernet à chacun de de suivre de près les ac.tlvités de ses
éIus êt, éventuellement, de contester leurs décislons. Nous
rappelons plus loin guelques-unes de ces possibilités.
Mais il faut sans doute afler plus loin. La particlpation doit
s'apprendre Ie plus vite possible. Pour encourager les Jeunes à
se }àlre entendie et à assuner leur future responsabilité, faut-
iI créer des Iieux où ils puissent s'exprimer, un parlement des
jeunes, par exenple ? Nous abordons plus loin le sujet.
èonment proflter de I'expérlence des aînés ? Saut-il sulvre
I'exemple d'autres communes et créer une sorte de conseil des
sâges pour profiter de I'expérience des aÎnés ?

D'autres mesurès seraient-eUes à prendre ? NOUS VOUS POSONS LÀ
QUESTION. Partlcipez à sa réponge en vous exprinant afln gue la
cornmune soit vraiment au service de tous.

vous pouvez contacter en tout tenps l'un de vos élus PDC.

Jean- Charles GIROUD
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f,es d611bérattos du 6sall rtmlcipal peuYcat être cmtectées et
sniscs au rrotc poprrlai.re par role de référeodrn (art-59 et
sulvanrts dc la Constltuttqrl.
Ilatc dc la prcchalûG sôtnct du 6sctl rnlcl1ul:
ilazili t juin, 20 h-3O, Salle du 6seif' 2 P.L.ce de !'Eg1tle
(Xous rouo càrrmfqucrqr lcs datcr cul.v.ltGt dès qu'eller scrmt
fixées ) "

Bh 1985. l.lnnée dè L iqrnêlse a donÉ une iqnlrio décicive à
ce qu€ 1'oo a14relle æuraneat dês Parleleots des Jermes- I't-s ont
pour but de farroriger l'c4,rcario des lvil dÊt jcæa' de
àévclopger les rclatl.oas roclales, d'aréllorcr l.a vle
quotidièrine, dG réùliger dag proJets denr le cadr,c d'gn lrrdget,
étc... IêrE chaæ d'actlqr ert vaste- Ils 1rcrættcot ânf-cnt
aux Jerrnes de pèndre qqn8ctstitl des dtffl'cultés de l'a vie sr
ecrir et de f'frpctrncc dq dlalogæ e-nc la réoolutto des
problères.

pionnière en $isse mæde, la Clme de Aortallt-od a rl.c tur
pied rmc telle stnrctr,rre en l9E8 déJà- DGIrris, roc vl.oqrtaiæ de
c(rûrle! qrt sul.vl qe rruænt.
Dans rctre carrton, dc tels grrqætr re soot OcréËréo à
(bêr, plan-tes-(baèer, Versolr, feVrfa ct tot réæt co Yllle
dc Gcoèvc.

&rtrlag ttrtge! cot cncadrés pr des aùrlter, d'âutrcl llas- Ik
se réunislenC generafst drn des locanr ds à dtspæitio 1nr
la aanne, plusicnrrs béoéficlcnt dc subrrætior aouc.Ltes-

unc afzeræ dc Janrs à l'anancc lrlr lcs
grmGrur d'attlctage offici.cls
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Céoéraf.c-ent orgaaltét æLil Lc æbéra polltlquG- t-redlLloocl
(ordfr lfutAatt;Cr- ct créqt16tl , Lq Jcuoer dÉljrrrçnrb læ--.
;ecporaUcr-rcf.o lc rodc d'élcctto habtfrrcl. Ier- æEorlLtfu
c'é-rcl co pLacc f.alr rrccrnoaitrcot oa rtrtst orultetlf.
cctrrL-ct pcut âroir gour ccrÉainr Jc'6eg un c6ltÂ frurtraot.
Celnodantr- tl f a bico {3j iosrnec drnl teglptt L''lvLs ils
Ë;; fL .- rrôrc r.çnrtat-'
Lê p.rtf dâ-octatc-cbrétlco alê Coflgnôn rqùaitc ttY,st
co--irtrc l'avlr B law ct cclui d. l"a polxrLatlo à æ lrltc,t.
Il rG tieot à c,otrrr dt4loeitio lxxrr co ped-cr.

;lchcl rlrft
********t*

L'âCffY:ffB nE vlos Euts Alt otsBrl, ItlIrcrPÂL

2 trlirn llEt2 Ie f,aire rap1rcl'le quc la corunc I'elt iorcriÈe
pour le futur dévelo1ryat dê I'a z.æ ile copot-
tage dc Cbatill.o. 6aquc lrcrs(nole Inrrra rævoir
!re 11orrbelJ'e verte

15 rqrË-lltg2 lh ae æs corcillerr gr;futc uoc actlo dc- ldtleo anrr Jeoer drr 1b9o lpur lar forrat'tsn
ltrofetti@Êlle ct la sltuati'on fpl1t1$re drara--tfqu€ de ce pats- rprèt e:raæn dG l'a orl'æl'on
sociale, fc q-aécfae dc lnrtlcl'per â cctte actlon
Itour Fr. 5'OOO--.

13 ætorrc 92 Oseltl@ porr ravoir ee quc falÈ la Cilro. Inrr
t65 chôrenrs eo fta dê d-rolt-
Iotre perti aplt-qttG actlvcrcot lcr crédlÈr lnrr
les tesuree dc rodérattc d€ traflc au cùcrla ile
charst et pour Eoe ôtud€ d't4nct ak coioin-
terent avec La oqnrore d'Oocr (qul pre[al o! charge
l"a æitt'é du crédl'tl lnrr lc rattac*rcmt évcotucl
ô. ft æ-su"ttler dG êrerry â ccttc dcralère
GÛtûle

12 aoyreùe 92 xqrs coutenms La créatioo d'uae réteFye anx
Boescoailler eo vcillot à cc qu'uc pcgf-billté de
cÈerrnrent utlle anr .tc;htoct qrLæla ag ælna
roit rainteoue lc l.o dc l'Ére.

IBSI TNXII(IT SO(I,IIEB

I.a cnræ a rcçrr plusleorr lnrcotr grrfui{És lnr La gucltlon
dtnn rectauranC sætafrc aana te e;4rQ du drangercot dthoralre
36lrr1e- rlanr !o erallr{rc. ætre lnrtl a abordé ce prùlêre.
rl lnrtl.ctlnra actlvært à fr rttl.';lû rur qe ruJet.

at*1h*fr'lattûlt
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VOT'LEZ-VOUS I'ES INFOMIATION SUR LE PÀRTI
DEMOCRÀTE-CHRETIH| DB CONFIGNON ?

*********************************************

Renvoyez ce bulletln à Jean Borella,
préstdent de la rectlon DC de Configmon

Rue de Bernex 235 - Té1. 757.61.06

NOM : ..Prénom:

Àdresse : ........
TéT. :

ulilolt surssE

ASSURG ER S.A.
Agence générale

Rue Bovy-Lysberg g
1211 GENÈVE 11

Téléphonp l022l 321 46'11
Fax |1022!.329 08 18
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