communiqué
Bureau lausannois pour les immigrés

un premier speed-meeting citoyen pour parler politique
A l’approche des élections communales du 28 février, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)
propose durant tout le mois de janvier, via son programme « Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix », des
actions de sensibilisation pour favoriser la participation citoyenne. Trois initiatives originales, un
speed-meeting, une soirée associative et une séance d’information « comment voter ?» au cœur de la
Place de l’Europe viendront clôturer ce mois de sensibilisation.
Dans le but de rencontrer et d’informer le plus grand nombre d’habitants sur le droit de vote, qu’ils aient un
passeport suisse ou non et dans le cadre du projet « Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix », le BLI organise,
durant tout le mois de janvier, de nombreux rendez-vous gratuits qui ont pour objectif de mieux faire
connaître leurs droits politiques à l’ensemble de la population lausannoise, notamment aux citoyennes et
citoyens étrangers, ainsi qu’aux jeunes. Transformé en haut lieu des rencontres citoyennes, la place de
l’Europe accueille une yourte dédiée à cet effet, afin de susciter l’envie de s’exprimer lors des élections
communales du 28 février prochain.
speed-meeting
Samedi 30 janvier, de 16h à 18h, pas de tête-à-tête en amoureux, mais des dateurs qui déambuleront au gré
de leurs penchants, entre les différentes tables des partis politiques lausannois inscrits aux élections
communales. De brèves sessions de cinq minutes ponctueront les amours et désamours politiques, et
permettrons surtout aux 12 partis en lice de se présenter, ainsi qu’aux passionnés ou curieux de mieux se
renseigner. Convivial et direct, ce principe d’échange est une première sur la place lausannoise et offre la
possibilité de se frotter à la politique locale de manière très décontractée.
rendez-vous associatif
Pour séduire les associations lausannoises, le BLI leur a concocté, vendredi 29 janvier, une soirée ciné-quiz
autour du film « Comment et pourquoi voter ?». De 18h à 20h, un quiz citoyenneté mettra au défi les
membres présents. Lexiques, histoire, personnalités ou anecdotes lausannoises seront au menu du quiz à faire
seul ou entre amis, mais surtout à aborder de manière très ludique, avant de répondre à l’invitation
« raclette » lancée par le BLI.
séance d’information
Toujours plébiscitée, une nouvelle séance d’information sur les droits politiques sera organisée jeudi
28 janvier, de 18h à 19h30 dans la yourte. Un atelier interactif pour permettre aux participants de se
familiariser avec le matériel de vote, de poser des questions sur l’organisation communale et de discuter avec
des représentants des partis politiques.
Outre ces activités, le BLI a également mis sur pied en janvier la visite de l’Hôtel de Ville, des rédactions du
24heures ainsi que des studios de la RSR, le tout en vue de présenter les votations sous un angle nouveau,
qu’il soit journalistique ou au cœur même du débat. Par ailleurs, le bus citoyen sillonne les quartiers de la
capitale avec des animateurs rodés à toutes les questions.
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