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Suite à la communication du groupe ‘Les Annéciens', le collectif “Réinventons
la Haute-Savoie” tient à rappeler le sens de son engagement et sa démarche.

La volonté du collectif est de rassembler toutes celles et ceux qui veulent changer
les politiques du département 74 pour qu'elles deviennent plus écologiques,
solidaires et démocratiques. C’est un rassemblement autour de grandes
orientations exprimées dans un manifeste rendu public le 31 mars dernier
(https://www.reinventonslahautesavoie.fr/nos-valeurs/).

Le collectif de citoyen.ne.s et d’élu.e.s du bassin annécien souhaite élaborer son
programme et désigner ses binômes de candidats selon des méthodes de travail
en intelligence collective et des processus de décision démocratiques tels que le
vote au jugement majoritaire.

Cette démarche a été proposée pour réunir dans une seule dynamique de
candidature, toutes celles et ceux qui souhaitent une alternative sur le bassin
annécien, et pas une répartition de cantons entre mouvements ou partis
politiques.

“Plusieurs partis politiques soutiennent ce processus de désignation des
candidats qui est engagé, et nous espérons qu'il suscitera le maximum
d'adhésion.” précise Charlène CARDOSO, coordinatrice générale du mouvement
‘Réinventons la Haute-Savoie !’. “Il vit grâce à une forte mobilisation citoyenne qui
va au-delà de la commune d’Annecy. Nous ne sommes plus du tout dans la
configuration des élections municipales avec des enjeux exclusivement urbains.
C’est pourquoi nous travaillons avec les habitants des communes périurbaines
et rurales” assure-t-elle.

Le collectif souhaite que ce processus de candidature - ouvert à tous les
signataires de l’appel - se poursuive et que les décisions soient prises de manière
démocratique par l’assemblée citoyenne de “Réinventons la Haute-Savoie !”.

https://www.reinventonslahautesavoie.fr/nos-valeurs/


Nous vous remercions de bien vouloir indiquer les contacts grand public
ci-dessous :

Vous souhaitez contacter le mouvement Réinventons la Haute-Savoie ?

site internet : http://reinventonslahautesavoie.fr
adresse email: reinventonslahautesavoie@gmail.com
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