
UNE VILLE POUR 
TOUTES LES 
PERSONNES QUI 
Y HABITENT ET 
QUI Y HABITE-
RONT!

 
ASSEMBLÉE TRANSURBAINE  SUR LES VILLES SOLIDAIRES ET 

LES INITIATIVES CITY CARDS 
 
QUAND:  SAMEDI 27 NOVEMBRE, 14-18 HEURES 
  DÎNER ET CONCERT APRÈS OÙ:   HEITERE FAHNE, BERNE 
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ASSEMBLÉE TRANSURBAINE SUR LES VILLES SOLIDAIRES

De plus en plus de villes s‘opposent aux politiques migratoires restrictives et inhumaines des 
États-nations. Que ce soit à New York, Barcelone, Berlin ou Palerme, à Zurich, Berne, Genève 
ou La Chaux-de-Fonds : le mouvement des villes solidaires montre comment le vivre ensemble 
en ville peut être démocratisé et comment la diversité peut être reconnue comme une réalité 
sociale. Grâce à des politiques fondées sur la solidarité - notamment l‘introduction d‘une City 
Card - tou·te·s les citadin·es devraient bénéficier d‘un accès égal et sans crainte aux ressources 
et services urbains (par exemple, l‘éducation/la formation, les soins médicaux, le logement) - 
indépendamment de leur nationalité, de leur statut de résidence, de leur classe sociale et de 
leur sexe.

Comment créer une ville dans laquelle toutes les personnes peuvent vivre et participer aux 
décisions sur un pied d‘égalité, sans exclusion ni discrimination ?

Au City Forum dans la Heitere Fahne, nous voulons échanger des idées entre les mouvements 
des différentes villes, nous inspirer et apprendre les un-es des autres. Avec des contributions 
de Berlin, Paris 20ème et New York et des militant-es de Genève à Saint-Gall.

Quand:  Samedi 27 novembre, de 14 à 18 heures.  
 Suivi d‘un dîner commun. Concert Siselabonga (CH/SEN) à partir de 20 heures

Où:  Heitere Fahne, Dorfstrasse 22/24, 3084 Wabern bei Bern

Plus d‘info et inscription:    
 Inscription souhaitée sur wirallesindbern.ch 
 Evénement avec certificat obligatoire 
 Traduction en français et allemand organisée
 Concert sur la collecte

http://www.siselabonga.com
http://dieheiterefahne.ch
https://wirallesindbern.ch/2021/10/11/transurbane-versammlung-zu-solidarischen-staedten-und-city-card-initiativen/

