
Compte-rendu de séance des élus de l’Appel
Mercredi 25 août 1999 à 17h30 - Lausanne

Nombre de personnes présentes: 31
Personnes excusées: 9

1° Structure de l’Appel
Les personnes présentes souhaitent que le fonctionnement de l’Appel continue de la même manière
qu’auparavant et avec les mêmes personnes.
Bien évidemment le Bureau de l'Appel est ouvert à toute personne souhaitant participer à ses séances
et désireuse de s'y investir.

2° Rôle de l'Appel
Un des soucis des Appelants, c'est la communication avec la population, notamment de la

jeunesse. Il nous faut être à l'écoute des soucis, besoins et préoccupations de la société; à ce titre, le
travail en vase clos est un danger. Par  ailleurs : qui est le porte-parole de la Constituante?

Il faut que nous engagions préalablement une discussion de fond avant de parler de notre rôle.
L'Appel se doit d'amener des idées constructives.

La fonction de l'Appel est d'être le garant d'un certain état d'esprit et de l'ouverture (au sein de
l'assemblée et vers l'extérieur) ainsi que d'offrir un centre de réflexions.

Nous nous devons de promouvoir des solutions moins politisées (au sens partisan) et de nous
poser en médiateur.

Si nos réflexions sont moins cadrées, nous serons alors les garants de réflexions différentes.
Nous pourrions aussi dresser une liste des questions afin d'établir un diagnostic.

3° Rôle des commissions thématiques

Attention de bien mener le débat au début sur la question des principes, il s’agissait d’ailleurs
d’une des préoccupations des initiants de l’Appel. Une des tâches de l’Appel dans les commission
résidera dans cet aspect de méthode, de garant de cette démarche.  L’Appel doit aussi être le garant
de l'ouverture et d'un certain état d’esprit pour éviter l’esprit partisan.

Ne doit-on pas d’abord se soucier des soucis / préoccupations de la population avant de travailler
sur les principes? D’autant plus que la moyenne d’âge des constituants est élevée (près de 50 ans).

Le souhait est exprimé d’avoir une aide de l’Appel pour sonder la population sur un certain
nombre de points, pour avoir son avis. Actuellement cet aspect est un peu difficile.

Proposition de Jacques Zwahlen: travailler sur la question des besoins fondamentaux de la
collectivité en plénum de l’Appel ou avec un groupe de personnes intéressées à la démarche. Il nous
faut changer de mode de fonctionnement pour sortir des schémas établis.

Pour un intervenant, la séance de remue-méninge du 3 septembre permettra de faire sortir des
éléments inattendus, décoiffant, etc. Ces éléments nourriront alors les discussions dans les
commissions thématiques.

La proposition est faite d’une séance de l’Appel après le remue-méninge pour percevoir les
différentes tendances afin d’anticiper les premières séances de commissions thématiues.



Respecter le principe constant d’échanges avec la population, les associations.
Une des tâches de l’Appel c’est de préparer le fonctionnement des commissions thématiques. En

effet, notre premier succès a résidé dans l’élaboration du règlement de l’Assemblée constituante.
Le contact avec la population dans un premier temps c’est quelque chose d’abstrait.
Comme ce groupe est moins dépositaire d’une vérité que les groupes politiques, l’Appel devrait

avoir la mission d’élaborer les questions.
Dans quelle mesure l’utilisation des moyens modernes comme Internet peuvent nous permettre

d’aller de manière différente au contact de la population?
Ne pourrait-on pas poser des questions sur notre site?
Attention Internet est aussi actuellement réservé à une certaine élite.
L’Appel comme médiateur permettant de maintenir un dialogue à l’intérieur de la Constituante et

à l’extérieur.
Il sera intéressant d’avoir un feedback des personnes qui ont déjà organisé une rencontre dans leur

district avec la population.

Décision sur la question de faire suite à la séance de remue-méninge sous la forme d’un travail de
groupe en préambule (si, si… ) aux commissions thématiques:

Séance agendée au vendredi 24 septembre à 17h00.

Suite de la discussion:
Proposition est faite de donner suite à la proposition de Jacques Zwahlen, à celle de faire venir

des personnes de l’extérieur et à celle de travailler à partir des propositions originales.
Faire une analyse de la Constitution pour essayer de comprendre pourquoi il y a des choses qui ne

fonctionnent pas bien, des choses qui fonctionnent bien et des choses qui pourraient fonctionner
encore mieux.

La séance est levée à 19h25



Liste de présence à la séance du 25 août 1999 de
l’Appel pour une Constituante qui ait du souffle

Personnes présentes: Personnes excusées:
Benjamin Samy Pellaton Berthold
Rebeaud Laurent Dufour Denyse
Farron Pierre Léchaine Jean-Michel
Aubert Josiane Freymond Monique
Saugy-Anhorn Nathalie Baehler-Beck Anne
Renaud Dominique Pernet Jean
Nicod François Cuendet M,-C.
Wiser Henri
Jomini Viviane
Keshavjee Shafique
Hunkeler Pierre
Galeazzi Rebecca
Ormond Anne
Jemelin Mireille
Anthanasiades Jean
Bornand Anne
Perrin Jeanne-Marie
Burri Marcel
Pillonel Cédric
Martin Marie-Hélène
Martin Laurence
Martin Jean
Weil-Lévy Anne
Le Roy Jean
Bielman Anne
Recordon Luc
Cohen Dumani Marcel
Zwahlen Jacques
Kaufmann Lyonel


