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Au cours de l’année écoulée, la préoccupation du Comité Directeur a été de préparer avec le plus
grand soin la mise en place de la campagne en vue des élections cantonales de 2023. En effet,
avec la désignation des candidat·es prévue pour la mi-mai 2022, les préparatifs ont été
importants et fortement anticipés (révision statutaire, élaboration de la stratégie globale,
pilotage de la rédaction du programme, etc).
En termes de recrutement, ces perspectives ont éloigné l’objectif de l’adhésion de nouvelles et
nouveaux membres, et davantage porté sur le recrutement interne, visant à encourager des
candidatures au Grand Conseil. Une réorientation qui s’est concrétisée début 2022 avec
l’adoption d’une stratégie globale, appuyée par un groupe de travail composé de membres de la
députation et du Comité Directeur, et qui mobilisera l’ensemble des réseaux dont dispose le
parti ; objectif annoncé, assurer une liste composée de candidatures nombreuses et diverses !
Cet état de fait explique en partie la raison pour laquelle le niveau des nouvelles adhésions a
stagné en 2021. Il l’est également en raison du fait que votre serviteur a passé l’année entière au
service civil (engagement à plein temps), et la majeure partie de l’année à la présidence du Grand
Conseil (engagement à mi-temps supplémentaire). L’engagement politique est possible lorsque
les autres circonstances de la vie ne s’y opposent pas, et j’ai dû faire le choix de ne pas trop tirer
sur la corde, je vous remercie de votre compréhension à cet égard.
Cela étant, le parti ne fonctionne pas en silos, et le secrétariat a également mis la main à la pâte
en organisant un événement destiné à l’accueil des nouvelles et nouveaux membres, produit une
belle vidéo destinée à encourager l’adhésion au parti et produit une série d’objets dotés d’une
belle illustration commandée sur mesure. Je salue ce beau travail, qui permet à notre parti de
communiquer des messages positifs et optimistes, une réponse nécessaire à la morosité
ambiante due à la pandémie.
Les motifs d’adhésion au parti peuvent être très différents, mais ils dépendent souvent de notre
positionnement et de la visibilité de nos actions. Ce sera tout l’enjeu du prochain exercice du
Comité Directeur : aussi penser la campagne électorale en termes d’outil de rassemblement de
nos sympathisant·es, à l’intérieur du parti et non plus à l’extérieur.
Et pour toi, camarade, qui lis ces mots : je t’invite à envisager ta candidature au Grand Conseil.
Notre parti est un tout, et sa force vient aussi du nombre de composantes : qui que tu sois, en
rejoignant l’effectif de campagne, tu l’enrichis de ton vécu, de tes compétences, de tes méthodes
de communication et de travail. Garde bien cela à l’esprit !

