Communiqué de presse

Radius au cœur de la discussion
Dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur radius-schweiz.ch. À partir du 23
septembre, la nouvelle application web trouvera des personnes ayant des avis
politiques aussi différents que possible, et les mettra en contact. Les participants ont
ainsi l'occasion de discuter de politique en sortant de leur zone de confort lors d'une
rencontre personnelle, et peut-être même de reconsidérer leurs propres opinions.
Dans aucun autre pays, la population n'a autant de pourvoir de décision qu'en Suisse. La
démocratie directe nous permet de voter sur l'assurance retraite, la mobilité, l'armée, la
souveraineté alimentaire, les redevances de radio et de télévision et presque tout le reste
qui nous concerne. Mais souvent notre opinion est basée sur la publicité politique achetée
ou sur l'opinion d'amis et de parents. Cela donne l'impression d'un profond clivage politique
qui se creuse peu à peu dans notre pays.
Radius veut changer cela et promouvoir une culture de la discussion entre personnes ayant
des opinions différentes. À l’aide de 5 questions oui/non ainsi que de la région géographique
sélectionnée, l’application web va sélectionner deux personnes qui sont intéressées par des
conversations controversées et dont l’avis diverge sur autant de questions que possible.
Lors d'une réunion, les participants auront l'occasion d'échanger leurs points de vue sur
diverses questions politiques. Ce pas hors de sa propre zone de confort ne vise non
seulement à favoriser l’échange entre deux personnes, mais renforce également notre
démocratie suisse.
Ce qui a déjà eu lieu en Allemagne un dimanche après-midi de juin 2017 sous la forme du
projet «Deutschland spricht», sera désormais également mis en œuvre en Suisse.
Contrairement au modèle allemand et à l'édition suisse «Die Schweiz spricht», Radius sera
actif toute l’année et laissera aux binômes rassemblés par l’app, la liberté de fixer une date
de rencontre à leur convenance. Radius ne concurrence donc pas «La Suisse parle», mais
complète cette action.
Dès aujourd'hui il est possible de s’inscrire sur radius-schweiz.ch. À partir du 23 septembre,
les participants seront mis en contact les uns avec les autres.
Pour plus d'informations : www.radius-schweiz.ch
Ou directement à : info@radius-schweiz.ch
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