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Communiqué de presse, 19 mars 2017 

600 idées des jeunes pour la politique Suisse 

Berne, 19.03.2017 – Contrairement aux idées reçues, les jeunes s’intéressent à la politique. 

On peut le constater non seulement grâce à différentes études, qui le prouvent 

régulièrement, mais également au quotidien. La campagne nationale « Change la Suisse » 

de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ suscite ainsi un vif intérêt. Déjà 

près de 600 souhaits ont été déposés sur la plate-forme en ligne www.engage.ch. L’objectif 

de cette campagne est de générer des idées jeunes et novatrices pour la politique suisse 

grâce à un processus de production participative. Le monitoring politique d’easyvote, 

publié vendredi passé par la FSPJ, le montre également : le potentiel pour que les jeunes 

s’engagent davantage en politique existe. 

Le monitoring politique d’easyvote, publié vendredi passé, met en évidence qu’environ la moitié 

des sondés s’intéressent à la politique au niveau national, et qu’ils sont même légèrement plus 

nombreux à s’intéresser à la politique au niveau international. En outre, 44 % des étudiants 

questionnés souhaiteraient avoir plus de possibilités pour agir à l’échelon national. Le potentiel 

pour un engagement politique plus important existe donc bel et bien, mais il nécessite la mise en 

place de nouvelles formes de participation politique. Ces dernières doivent intégrer les jeunes dans 

le processus de participation politique et les toucher dans leur quotidien. La campagne « Change 

la Suisse », lancée le 20 février et donnant à tous les jeunes qui habitent en Suisse et qui ont entre 

14 et 25 ans la possibilité d’intégrer leurs idées et souhaits dans la politique suisse, montre qu’une 

telle approche fonctionne. Onze idées parmi celles déposées seront insérées dans le processus 

politique par les plus jeunes parlementaires. 

Des souhaits de tout l’échiquier politique 

Depuis le début de la campagne il y a un mois, près de 600 souhaits déjà nous sont parvenus de 

toute la Suisse et dans trois langues. La majorité des idées portent sur la santé et la société, 

l’environnement et la mobilité. On observe pourtant que les thèmes tels que la formation, la 

sécurité, la migration et le système politique mobilisent aussi les jeunes. À côté des grands sujets 

politiques actuels comme la réforme de l’AVS, l’asile et les parents de même sexe, on trouve des 

souhaits qui portent sur des thèmes qui concernent directement les jeunes au quotidien : ils 

demandent ainsi par exemple des billets de transports publics moins chers pour les apprentis, le 

permis de conduire dès 16 ans ou un meilleur encadrement des jeunes arrivant sur le marché du 

travail à la fin de leur formation, mais également la légalisation du cannabis ou le service militaire 

obligatoire pour tous. Les souhaits viennent donc de l’ensemble de l’échiquier politique, ce qui 

montre qu’il n’existe pas une seule opinion commune à tous les jeunes. Ainsi, les jeunes 

demandent d’un côté une politique migratoire plus sévère et de l’autre le droit de vote pour les 

étrangers, un appel est réalisé à la fois pour l’égalité salariale pour les femmes et pour la fin de 

l’inégalité financière par rapport aux hommes, et la revendication pour l’obligation de servir pour 

tous s’oppose à celle pour l’abolition du service obligatoire.  

De toutes nouvelles idées novatrices 

Les exemples suivants prouvent que les jeunes apportent aussi d’éventuelles solutions : Lili_Q 

demande à ce que les femmes puissent prendre la retraite une année plus tôt par enfant dans le 

but d’augmenter le taux de natalité ; T.Adam est d’avis que l’engagement d’utilité publique devrait 

permettre aux entreprises de voir leur charge fiscale allégée comme c’est le cas pour les coûts liés 

http://www.engage.ch/
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à la recherche ; et Marta demande aux CFF de mettre à disposition des jeunes des AG très bon 

marché afin qu’il leur soit plus simple de découvrir les autres régions linguistiques du pays, ce qui 

pourrait améliorer la cohésion nationale à long terme. Ces propositions concrètes confirment les 

résultats du monitoring politique d’easyvote selon lesquels c’est pour des offres basées sur des 

projets et sur des thèmes spécifiques qu’une grande partie des jeunes sont prêts à s’engager en 

politique. 

Dernière chance le 25 mars 

Tous les jeunes et jeunes adultes ainsi que les groupes de jeunes et les classes ont jusqu’au 25 

mars à minuit pour déposer leurs souhaits et idées pour l’avenir de la Suisse. Les politicien-ne-s 

sélectionneront ensuite chacun-e un souhait qu’ils porteront au parlement durant la session d’été. 

Le 12 juin, les onze souhaits et les jeunes qui en sont à l’origine seront présentés. La conseillère 

nationale Lisa Mazzone, qui participe au projet, appelle 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 ! ». 

Contact 

 Ladina Caprez, Responsable Communication FSPJ, ladina.caprez@dsj.ch / 076 443 47 18 

Informations 

 Informations sur le projet « Change la Suisse » : www.dsj.ch/fr/projets/change-la-

suisse/description-du-projet  

 Photos de presse : www.dsj.ch/fr/medias/change-la-suisse  

 Plate-forme en ligne www.engage.ch/fr  

 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : www.dsj.ch/fr 

 Monitoring politique d’easyvote : www.easyvote.ch/monitoring  

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. 
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