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Communiqué de presse, embargo de diffusion : 19 février, 16 heures 

Changer la Suisse n’a jamais été aussi simple 

Le projet « Change la Suisse » rend la participation politique aussi simple que de 

commander une pizza. Dès le 20 février et jusqu’au 25 mars, tous les jeunes vivant en Suisse 

et ayant entre 14 et 25 ans pourront déposer leurs idées et souhaits pour l’avenir de la 

Suisse sur la plate-forme en ligne www.engage.ch. À la fin, onze idées seront intégrées à la 

politique nationale grâce aux plus jeunes conseiller-ère-s nationaux-ales et conseiller-ère-s 

aux États. Avec ce projet, la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ aimerait 

offrir aux jeunes et aux jeunes adultes une possibilité inédite et facile pour s’investir dans 

la politique nationale ainsi que pour réellement changer quelque chose. Ce projet peut 

également permettre à la politique suisse de trouver des idées novatrices et d’éventuelles 

solutions. 

Grâce au projet « Change la Suisse », il est plus simple que jamais d’agir en politique au niveau 

fédéral. Tout ce qu’il faut, c’est avoir un souhait ou une idée novatrice qui fasse avancer la Suisse, 

ainsi qu’un accès à internet afin de pouvoir aller sur la plate-forme engage.ch. La campagne, 

élaborée par l’agence Jung von Matt, montre que changer la Suisse est aussi simple que de 

commander une pizza, que de prendre une pause, que de chatter, que de faire santé ou que 

d’écrire une carte postale. Une petite vidéo d’information réalisée par easyvote, le programme de 

la FSPJ, ainsi que des GIFs et d’autres contenus multimédia présents sur les réseaux sociaux vont 

chercher les jeunes dans leur quotidien et doivent démontrer que la politique concerne tout le 

monde. La conseillère nationale Lisa Mazzone, qui participe au projet, est également de cet avis. 

Elle appelle ainsi les jeunes à présenter leurs souhaits : « Toi aussi, deviens acteur du processus 

politique, car il change la vie de tous les jours. Transmets-mois tes idées ! » Le jeune conseiller 

national Philippe Nantermod voit également en ce projet et en faisant de la politique la chance de 

« trouver des solutions ». 

Davantage voix au chapitre au niveau fédéral 

Pour les jeunes, les possibilités pour participer à la politique au niveau national en Suisse sont 

rares. Pourtant, les jeunes adultes sont plutôt intéressés par la politique fédérale, comme l’ont déjà 

montré plusieurs études. En outre, 44 % des jeunes souhaiteraient également avoir plus 

d’influence au niveau fédéral. C’est ce que montrent les résultats du Monitoring politique 

d’easyvote, qui seront publiés au mois de mars. Le projet « Change la Suisse » offre désormais 

aux jeunes une nouvelle occasion de s’impliquer davantage dans la politique nationale. Le projet 

permet aux jeunes de présenter leurs propres souhaits et des éléments qui les touchent dans leur 

vie quotidienne, mais également d’introduire des idées novatrices et des ébauches de solutions en 

politique suisse. Ainsi, la politique et les jeunes en profitent de la même manière, tout comme la 

Suisse entière. En effet, d’un côté, des politicien-ne-s reçoivent des souhaits de jeunes et peuvent 

de cette manière rester en contact avec cette partie de la population et, de l’autre côté, les jeunes 

ont la possibilité, grâce au projet, de constater qu’il est possible de faire bouger les choses en 

politique quand on s’engage et que l’on réussit à convaincre les politicien-ne-s de ses propres 

idées. 

Onze conseiller-ère-s nationaux et conseiller-ère-s aux États participent 

Pour le projet, la FSPJ peut compter sur le soutien des onze plus jeunes conseiller-ère-s nationaux 

et conseiller-ère-s aux États issus de cinq partis différents. Damian Müller (PLR), Lisa Mazzone 

(les Verts), Cédric Wermuth (PS), Marco Romano (PDC), Lukas Reimann (UDC), Mattea Meyer 

http://www.engage.ch/
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(PS), Philippe Nantermod (PLR), Mathias Reynard (PS), Christian Imark (UDC), Nadine Masshardt 

(PS) et Rebecca Ana Ruiz (PS) se mobilisent ensemble pour apporter chacun-e une des idées des 

jeunes au Palais fédéral. Les jeunes dont les souhaits auront été choisis rencontreront les 

politicien-ne-s au Palais fédéral lors de la session d’été afin de discuter avec eux de leur idée et 

d’indiquer qu’elle pourra également être mise en œuvre. Peuvent participer au projet aussi bien 

des jeunes âgés de 14 à 25 ans qui se présentent seuls que des groupes, par exemple des classes.  

Contact 

 Ladina Caprez     076 443 47 18 (D/F/I) 
Responsable Communication    ladina.caprez@dsj.ch 

Informations 

 Plate-forme : www.engage.ch 

 Vidéo d’information : https://youtu.be/GkXaWAhhAc4 

 Matériel de campagne : www.dsj.ch/fr/medias/change-la-suisse  

 Description du projet : www.dsj.ch/fr/projets/change-la-suisse/description-du-projet/ 

 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ : www.dsj.ch/fr/a-propos-de-

nous/portrait/ 

Brève description du projet « Change la Suisse » 

Grâce au projet « Change la Suisse », il est maintenant possible, rien qu’avec une publication effectuée 

via le smartphone, de présenter ses propres idées et souhaits pour l’avenir de la Suisse au parlement. 

Dès le 20 février, tous les jeunes vivant en Suisse et ayant entre 14 et 25 ans pourront déposer leurs 

souhaits pour la politique suisse sur la plate-forme en ligne www.engage.ch. À la fin de la campagne, le 

25 mars, les onze plus jeunes conseiller-ère-s nationaux-ales et conseiller-ère-s aux États choisiront 

chacun-e un souhait et l’intégreront à la politique nationale pour qu’il soit mis en œuvre. L’objectif du 

projet est d’offrir aux jeunes et aux jeunes adultes une possibilité de participer qui soit simple et inédite 

au niveau national pour qu’ils puissent s’investir en politique. De cette façon, le but est également de 

montrer que, grâce au système politique suisse unique, chacune et chacun d’entre nous peut changer 

quelque chose pour autant qu’il ou elle participe. Le projet permet à des idées novatrices et à 

d’éventuelles solutions d’être intégrées à la politique suisse. La Fédération Suisse des Parlements des 

Jeunes FSPJ, qui est derrière ce projet, aimerait ainsi permettre davantage aux jeunes de s’engager en 

politique à long terme. Cet objectif, la FSPJ vise à l’atteindre grâce à d’autres activités également, 

notamment avec le soutien qu’elle apporte à environ 70 parlements et conseils des jeunes, ainsi qu’avec 

le programme easyvote. 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement 

neutre pour la participation et la formation politiques des jeunes. Ses activités visent avant tout à 

promouvoir les parlements des jeunes et à encourager la participation et la formation politiques des 

jeunes grâce à des projets tels qu’easyvote et engage.ch. De par son travail, la FSPJ prend largement 

part à l’encouragement de la relève à long terme au sein du système politique suisse et en particulier 

pour l’activité politique de milice, la démocratie directe et la culture du dialogue démocratique. Son 

engagement est placé sous la devise « par les jeunes, pour les jeunes ». 

Partenaires et soutien 

Le projet a été possible grâce au soutien de Jung von Matt, Liip AG, l’APG/SGA, La Poste ainsi que 

l’Association Suisse des patrons boulangers-confiseurs. De plus, il a été soutenu financièrement dans 

le cadre de la Loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ). 
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