COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Délégué(e)s à la jeunesse de Suisse romande encouragent les
jeunes à voter lors des élections fédérales du 20 octobre prochain.
Seul 1 jeune sur 3 vote ! Ce constat a poussé les délégué(e)s à la jeunesse des
cantons romands à se mobiliser pour encourager les jeunes à voter davantage
lors des élections fédérales de cet automne. Regroupés au sein de la Conférence
romande des délégué(e)s à l'enfance et à la jeunesse (CRDEJ), les délégué(e)s ont
relancé l’action « J’ai voté », déjà mise en œuvre lors des élections fédérales de
2011 et de 2015. Son objectif : rendre les jeunes électeurs attentifs à leur devoir
civique et les motiver ainsi à faire entendre leur voix.
Les jeunes restent trop peu nombreux à aller voter. Lors des élections fédérales
de 2015, le taux de participation des 18-25 ans s’était limité à 30%. Or les enjeux
politiques actuels concernent éminemment la jeune génération. Les jeunes l’ont
bien compris, en descendant en grand nombre dans la rue lors des
manifestations pour le climat. Pourtant, s’ils sont nombreux à s’être engagés sur
ce thème, il n’est pas certain qu’ils poursuivent leur mobilisation jusqu’aux urnes
et qu’ils soient tout autant motivés à élire leurs représentant-e-s à Berne.
La campagne « J’ai voté » se déploie dès ce jour et jusqu’au 20 octobre 2019 dans
tous les Cantons romands. Différentes actions seront mises sur pied
simultanément : une campagne d’affichage dans l’espace public et sur les
réseaux sociaux ainsi que les projets « tampon » et « timbre ».
L'action « tampon » prendra place en partenariat avec de nombreux clubs de
musiques actuelles de Suisse romande. Les week-ends précédant les élections
fédérales, les jeunes se feront tamponner la main ou le poignet avec le slogan
« J’ai voté. Et toi ? » pour créer un effet d’entraînement et lancer des discussions.
Des flyers et des affiches permettront aux jeunes de mieux connaître l’action.
L’action « timbre » se déploiera en parallèle de l’action « tampon ». Dans
plusieurs Communes, les jeunes se verront offrir un timbre postal aux couleurs

de la campagne leur permettant si nécessaire d’affranchir leur enveloppe s’ils
souhaitent voter par correspondance.
Des affiches réalisées par des jeunes dans le cadre du concours CinéCivic incitant
leurs pairs à voter seront visibles dans les villes romandes (affichages culturels et
espaces destinés aux jeunes). Elles seront aussi diffusées sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram), de même qu’une vidéo humoristique également conçue
par des jeunes.
D’autres actions en lien avec les élections fédérales seront également menées en
parallèle de celle-ci dans les cantons et les communes. Pour plus de
renseignements sur les spécificités régionales veuillez prendre contact avec les
délégué(e)s cantonaux mentionné(e)s ci-dessous.
Pour découvrir le matériel de la campagne, activer le lien ci-dessous (ou
l’insérer dans la barre de recherche du navigateur) :
https://drive.google.com/open?id=1JHsdNy61p1jl9H7p665C911-WWJAFxa_
Volets numériques de la campagne :
www.crdej.ch
www.instagram.com/jaivote
www.youtube.com/channel/UCzlC0lAtH-IMufl-0HC6BNg
Personnes de contact :
Pour toute question technique/logistique liée à la campagne :
• Tanguy Ausloos, Délégué jeunesse de la Ville de Lausanne :
tanguy.ausloos@lausanne.ch ; 021 315 68 20 / 079 506 49 47
Pour le Canton de Fribourg :
• Christel Berset, Déléguée à l’enfance et à
christel.berset@fr.ch ; 026 305 15 57 / 078 975 45 55

la

jeunesse :

Pour le Canton de Neuchâtel :
• Sophie Neuhaus, Déléguée à la jeunesse : sophie.neuhaus@ne.ch ; 032
889 82 46
Pour le Canton du Valais :
• Cédric Bonnébault, Délégué à la jeunesse :
cedric.bonnebault@admin.vs.ch ; 027 606 12 25 / 077 423 36 31
Pour le Canton de Vaud :
• Frédéric Cerchia, Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse :
frederic.cerchia@vd.ch ; 021 316 56 51 / 078 734 16 35

