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Communiqué de presse, 12 juin 2017 

De la Valteline aux « Civic Tech » - les jeunes au Palais 
fédéral ont tranché 
Berne, 12.06.2017 – Rattachement de la Valteline à la Suisse, conduite accompagnée dès 16 ans ou 
encore amélioration du passage de l’école secondaire à l’apprentissage : voilà trois des souhaits 
déposés sur www.engage.ch par des jeunes en Suisse et sélectionnés par les plus jeunes conseiller-
ère-s nationaux et conseiller-ère-s aux États afin qu’ils soient mis en œuvre au niveau national. C'est 
le projet « Change la Suisse » et la plate-forme de participation www.engage.ch de la Fédération 
Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ qui ont rendu cela possible. 

Le conseiller national PDC Marco Romano déposera une intervention afin d’examiner comment garantir un 
prix plus avantageux des transports publics pour les jeunes. Il se chargera ainsi du souhait d’Elmonda 
Bajralui, 17 ans et venant de Winterthur, qui a aujourd'hui présenté son idée au public avec lui. Le conseiller 
national UDC Christian Imark a également participé au projet et, avec Amin Casutt, 16 ans et originaire de 
Coire, il aimerait vérifier si le rattachement de la Valteline à la Suisse est envisageable. Comme le montre 
cet exemple, à côté des questions typiques des jeunes comme un accompagnement plus étroit et un 
encadrement plus fort des jeunes lors du passage de l'école secondaire à l'apprentissage (déposé par Y Nhi 
Dao, 18 ans et venant de Wil, et sélectionné par la conseillère nationale socialiste Nadine Masshardt) et des 
transports publics meilleur marché pour les apprentis, des idées non conventionnelles ont également été 
sélectionnées. 

Instruments numériques et entretien personnel 

Dans le cadre du projet « Change la Suisse », tous les jeunes vivant en Suisse et ayant entre 14 et 25 ans 
ont pu déposer leurs souhaits et idées pour la politique suisse du 20 février au 25 mars 2017 sur la plate-
forme en ligne www.engage.ch. Les onze plus jeunes conseiller-ère-s nationaux et conseiller-ère-s aux États 
ont désormais chacun-e choisi un des souhaits et devront l’intégrer à la politique nationale par le biais, par 
exemple, d’interventions et de discussions au sein des commissions. En plus des possibilités qu’offre la 
numérisation, c’est aussi l’échange personnel entre les jeunes et les politicien-ne-s qui est important dans ce 
projet. Cet échange a eu lieu aujourd’hui, le 12 juin, au Palais fédéral et a solennellement clos la première 
édition de la campagne nationale « Change la Suisse », qui sera désormais reconduite chaque année. Avec 
ce projet, la FSPJ propose une nouvelle forme de participation politique pour toucher les jeunes dans leur 
quotidien et mieux les impliquer en politique. Utiliser plus souvent ces nouvelles possibilités, c’est également 
ce que demande Janik Steiner, 20 ans et originaire d’Ebikon. Son souhait pour l’encouragement des « Civic 
Tech » par la Confédération a été choisi par le conseiller aux États PLR lucernois Damian Müller. Pour le 
jeune lucernois, « la Suisse devrait s’investir de manière active pour le développement technologique de sa 
démocratie et davantage utiliser les possibilités offertes par les "Civic Tech". De cette manière, non seulement 
les abstentionnistes peuvent être plus touchés, mais le savoir technique peut aussi passer de la population 
dans les domaines les plus divers de la prise de décision politique. » L’importante participation des jeunes 
au projet « Change la Suisse » prouve qu’une telle approche peut fonctionner. Au cours des cinq semaines 
durant lesquelles il était possible de participer, plus de 700 idées très différentes venant des quatre coins du 
pays ont été récoltées grâce à un processus de production participative politique.  

Programme d’intégration pour les jeunes réfugiés et semestre d’échange obligatoire 

Le souhait d’Adriana Lienert, 18 ans, intégrera également la politique nationale grâce à la conseillère 
nationale socialiste Mattea Meyer. Ces dernières souhaitent encourager les programmes d’intégration pour 
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les réfugiés avec des écolier-ère-s issu-e-s du secondaire. Les autres souhaits qui seront discutés au Palais 
fédéral sont : 

4 de meilleurs horaires et un salaire plus élevé pour les apprenti-e-s infirmier-ère-s, déposé par la classe 
AGS 15C/BFF de l’école professionnelle de Berne et sélectionné par le conseiller national socialiste 
Cédric Wermuth ;  

4 la conduite accompagnée dès 16 ans déposée par Adrien Pinho, et choisie par le conseiller aux États 
PLR Philippe Nantermod : 

4 la suppression de la discrimination des couples mariés, déposé par Joel Kaufmann et sélectionné par le 
conseiller national UDC Lukas Reinmann ; 

4 la réintroduction du dimanche sans voiture, déposé par Nina Müller et sélectionné par la conseillère 
nationale verte Lisa Mazzone ; 

4 une meilleure protection des enfants intersexués, déposé par Diego Esteban et sélectionné par la 
conseillère nationale socialiste Rebecca Ruiz ; 

4 un échange linguistique obligatoire dans les trois régions linguistiques de Suisse, déposé par Vaïc 
Perruchoud et sélectionné par le conseiller national socialiste Mathias Reynard. 

engage.ch : la nouvelle plate-forme de participation 

La plate-forme de participation www.engage.ch peut être utilisée tout au long de l’année. Grâce à la 
collaboration avec différentes communes, elle est également disponible au niveau local. Ainsi, les communes 
ont la possibilité de renforcer l’engagement des jeunes à leur niveau et d’impliquer les jeunes dans les 
structures communales. La plate-forme en ligne est complétée par des offres hors ligne telles que les 
événements engage, lors desquels les jeunes peuvent rencontrer des politicien-ne-s. La Fédération Suisse 
des Parlements des Jeunes FSPJ, qui est à l’origine du projet, encourage également la relève politique avec 
ses autres activités : elle soutient les environs 70 parlements et conseils des jeunes, et promeut le programme 
easyvote. 

Contact 

4 Maurus Blumenthal, responsable du projet engage.ch, maurus.blumenthal@dsj.ch / +41 79 394 52 86 

Informations 

4 Souhaits sélectionnés 
4 Informations sur le projet « Change la Suisse » : www.dsj.ch/fr/projets/change-la-suisse/description-du-

projet 
4 Photos et vidéos : www.dsj.ch/fr/medias/images-pour-la-presse/change-la-suisse 
4 Tous les 700 souhaits : www.engage.ch/fr/ch17 
4 Tous les politicien-ne-s qui ont participé et pourquoi ils l'ont fait : www.engage.ch/fr/meet/politicians 
4 Évaluation des souhaits : www.engage.ch/fr/a-propos/article/les-souhaits-de-la-jeunesse 

Pourquoi le projet « Change la Suisse » ? 

Le monitoring politique d’easyvote, publié à la mi-mars, 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. La 
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ aimerait intégrer les jeunes dans le processus de 
participation politique et les toucher dans leur quotidien grâce à différentes possibilités. 


