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Vevey, le 27 septembre 2018 
 

da. un nouveau journal sur la Riviera 
Vendredi 21 septembre 2018, les Veveysannes et Veveysans ont trouvé dans leur boîte aux 
lettres le premier numéro du journal da. Edité par notre mouvement politique, il est un sup-
port pour la diffusion de nos idées, pour faire connaître des projets alternatifs dans notre 
région et pour susciter le débat citoyen. 

Alors que sur les réseaux dits sociaux tourne en permanence un carrousel de «débats» som-
maires et d’arguments tronqués, mais aussi pour résister à notre échelle à la disparition des jour-
naux romands organisée par le groupe Tamedia, le choix du format papier s’est imposé. 

Cette première édition sous-titrée «Ralentir la vi(ll)e» aborde des questions telles que le travail, la 
mobilité, le vivre ensemble ou encore l’habitat. Elle vous propose de stopper la course à la crois-
sance et de sortir de la logique capitaliste et productiviste qui nous mène droit dans le mur. Les 
articles de fond de ce journal, tout comme les histoires futuristes et utopiques invitent les lectrices 
et les lecteurs à prendre le temps de redéfinir leurs priorités et à refuser la résignation. 

Cet appel au ralentissement est applicable à toutes les dimensions de nos vies: alimentation, 
carrière professionnelle, loisirs, déplacements, éducation, sport, etc. Toutefois, pour le lancement 
de notre apériodique régulier, c’est un sujet d’actualité locale veveysanne qui est à l’honneur: 
l’urbanisme. Après trois référendums et avec un Plan directeur communal en cours de révision, 
des plans directeurs de stationnement et des mobilités douces en discussion, un projet de réa-
ménagement de la place du Marché et une initiative pour un cimetière souterrain à voitures, c’est 
un moment clé pour que Vevey saisisse l’opportunité de devenir une ville où il fait mieux vivre. En 
effet, même s’ils bouleversent l'organisation de la vi(ll)e, ces changements doivent être syno-
nymes de qualité de vie: plus d’espaces, plus de liaisons de mobilité douce, plus de zones de 
détente, moins de bruit, moins d’embouteillages, moins de pollution et moins de stress. Nous 
pourrons ainsi retrouver le plaisir de prendre le temps de vivre les uns avec les autres, de rester 
chez soi, de faire ses achats dans les petits commerces de proximité, d’aller travailler à pied, de 
nous engager dans une association... 

«Coïncidence» du calendrier, le journal da. a été diffusé le jour du Park(ing) day1. Cette journée, 
organisée par un groupe de citoyennes et de citoyens du coin, était l’occasion de transformer 
pendant quelques heures l’avenue Paul-Cérésole à Vevey. On y a vu apparaître sur une dizaine 
de places de parc: des tables de jeux, de dessin et de pique-nique; un petit salon-bibliothèque; 
un atelier de réparation de vélos animé par Pro Vélo; un sauna urbain au feu de bois! Ainsi pourrait 
être la rue: un lieu de rencontres, de bien-être, de partage et donc de création du lien social. 
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Annexes : une version PDF du journal da. ainsi que deux images libres de droit prises par nos militant·tes pour illustrer 
la journée du Park(ing) day. 

                                                        
1 Le Park(ing) day est un évènement annuel mondial. Il a pour but de questionner les usages de l’espace public, no-
tamment la place occupée par la voiture. L’événement est né en 2005 à San-Francisco. 


