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59 000 brochures envoyées à 
des jeunes du pays.

Les brochures sont diffusées 
dans les trois régions 

linguistiques et dans neuf 
cantons : Argovie, Bâle-

Campagne, Berne, Lucerne, les 
Grisons, Soleure, Tessin, Vaud, 

Zurich.
206 communes et 

49 institutions sont abonnées 
et offrent les brochures à leurs 
jeunes citoyens, collégiens ou 

étudiants.
Plus de 120 collaborateurs 

bénévoles
Temps nécessaire pour préparer 

la présentation d’un objet de 
votation : 20 heures.

En savoir plus : www.easyvote.ch

Classe 11VSB, une semaine à Berne
Nous avons participé, début 
mai, au jeu « Ecoles à Berne », 
qui nous a permis de nous 
sensibiliser à la vie politique 
suisse. Avec cinq classes de la 
Suisse allemande, nous avons 
troqué l’habit d’écolier pour 
celui de conseiller national 
durant une semaine. Chaque 
classe a déposé une initiative 
sur un sujet qui lui tenait à 
cœur. 
Lors des séances de commis-
sions, nous nous sommes 
lancés dans des débats que 
les présidents ont eu parfois 
du mal à gérer. Après plu-
sieurs heures et une courte 
pause, nous ressortons de 
nos salles, fatigués, et par-
fois un peu déçus que nos 
arguments n’aient pas été 
mieux entendus. Jeudi, c’est 
le grand jour, direction le 
Palais fédéral. Un à un, nous 
montons à la tribune pour 
défendre nos idées, sous la 
présidence de Jérôme, notre 
candidat élu en début de 
semaine. Les traducteurs of-
ficiels sont chargés d’assurer 

la compréhension de nos ar-
guments. L’ancien conseiller 
fédéral, Pascal Couchepin, 
se prête lui aussi ; le débat 
est vif entre celui-ci et Elisa, 
mais la séance peut finir pai-
siblement. 
Notre initiative n’a pas été 
acceptée mais l’expérience 
reste exceptionnelle. 
Nous avons eu l’occasion de 
visiter l’ambassade d’Italie, 
de visiter la Berne de 1848 
et de rencontrer M. Christian 
van Singer, qui est conseiller 
national à Berne. Il nous a ra-
conté son parcours et nous a 
parlé des initiatives actuelles 
et de l’achat des Gripen.

Il a donné son avis sur notre 
initiative sur le suicide as-
sisté. Il nous a encouragés 
à voter lorsque nous serons 
majeurs. 
Semaine riche en expérience 
et en amitié. Plus d’un se re-
verrait bien dans cette salle 
en vrai conseiller national. 
Nous vivons dans une des 
plus belles démocraties du 
monde et il faut en profiter. 
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Réception des jeunes citoyennes et citoyens
Cette année, 25 jeunes filles et jeunes gens 
nés en 1996 ont répondu et participé le ven-
dredi 2 mai à la réception organisée au car-
notzet communal pour fêter leur 18 ans et 
leur citoyenneté.
Accueillis par la Municipalité, accompagnée 
du président du Conseil communal, ces 
jeunes citoyens se sont présentés les uns et 
les autres durant l’apéritif. Après une petite 
séance photo sous la conduite de Stéphane 
Allaz, un repas leur a permis de partager un 
agréable moment avec leurs amis.
La Municipalité se préoccupe de l’intérêt et 
de la participation des jeunes à la vie locale 
et politique de manière générale. Sur près de 
90 jeunes ayant reçu une invitation pour leur 
18 ans, la participation de cette année est 
plutôt faible et nombreux sont les jeunes qui 
n’ont pas répondu au courrier communal. 
Abondance d’autres activités, peur ou mé-
connaissance de ce qui touche à la vie com-
munale, la question est évidement posée ?
Face à cette situation, depuis l’an dernier, 
la Commune du Mont participe au projet 
« Easyvote » mis en place par la Fédération 
suisse des Parlements des Jeunes, en soute-
nant l’envoi, avant chaque votation, de la 
brochure « Easyvote » aux jeunes citoyens, 
entre 18 et 20 ans, de notre commune.

Cette brochure, réalisée par des jeunes à leur 
intention, présente les votations cantonales 
et fédérales de manière facilement compré-
hensible, correcte et politiquement neutre. 
Elle a ainsi pour but d’enlever une des bar-
rières fondamentales à la participation, qui 
est celle de la compréhension.
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La relève se prépare 
aussi au Mont.


