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WAHLEN 2001

Élections communales :
Les buts des DS à Obersiggenthal.

Bien que les Démocrates Suisses participent pour 
la première fois aux élections du conseil commu-
nal d’Obersiggenthal, ils ont des idées concrètes 
sur ce qu’il voudrait atteindrent s’ils sont élus. 
L'école, „Mens sana in corpore sano“ un esprit 
sain dans un corps sain disait déjà les Romains. 
L’avenir de la Suisse est dans les mains de la 
jeunesse, cela nous impose le devoir d’en faire 
des citoyens et des citoyennes adultes responsa-
bles et libres. L’instruction publique est le moyen 
par lequel on atteindra ce but. L’école doit être 
conçue de manière telle, que les élèves qui ont de 
bonnes connaissances d’allemand ne soient pas 
désavantagés par les élèves ne parlant pas ou 
mal la langue allemande.
Les Démocrates Suisses ont lancé une initiative 
dans ce sens : « Pas de désavantages pour les 
enfants de langues allemande dans les écoles ». 
Cette initiative demande que les élèves qui com-
mencent l’école dans le canton d’Argovie avec 
des connaissances en allemand insuffisantes, 
soient d’abord placés dans une classe spéciale ou 
ils apprendront avant tout l’allemand, et cela jus-
qu'à ce qu’il puisse suivrent l’enseignement nor-
mal. 

L’alcool, les drogues (y compris fumer et les mé-
dicaments), la violence, les influences politiques 
et religieuses n’ont pas leur place à l’école. Les 
enseignants s’occupent personnellement de l'or-
dre et de la sécurité dans l'école. L'école n’est 
pas là pour remplacer l’éducation familiale. 
L’enseignement doit avoir lieux selon la méthode 
éprouvées de l’enseignement frontal (tout les élè-
ves apprennent la même chose et en même 
temps). Les notes et les examens doivent être 
maintenus, ce qui permettra de contrôler les élè-
ves et les enseignants. Politique routière : le pont 
d’Obersiggenthal n’est pas une erreur de planifi-
cation, cependant seul nous n’avons aucunes in-
fluences sur le trafic, cela n’est possible qu’en 
collaborant avec les communes allant de Würen-
lingen à Neuenhof. La seule solution pour réduire 
le trafic est de créer des places de travail dans le 
canton, afin que les gens ne soient pas obligés 
de penduler entre leur domicile et le travail. Les 
limitations de vitesse à 30km/h ne doivent être 
introduites qu’exceptionnellement, les pots de 
fleurs et autre obstacles à la circulation sont du 
gaspillage des deniers publiques. Des places de 
stationnements doivent être mise à la disposition 
du publique vers le collège secondaire et la mai-
son de retraite (env. 30 vers le collège et 8-10 
vers la maison de retraite)

Bernard Favre, SD Obersiggenthal .


