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Communiqué du presse, 17 juin 2019 

 

Les jeunes suisses - Tout sauf apolitiques et désintéressé-e-s 
Plus de 340 jeunes ont soumis leurs idées pour un avenir meilleur pour la Suisse au prin-
temps 2019 dans le cadre de la campagne « Change la Suisse ! ». « Continuerons-nous à 
percevoir une pension de vieillesse de la LPP dans 50 ans ? » Telle est la question posée 
par Jaqueline Urena, 20 ans, de Zurich. Elle et 14 autres jeunes ont été choisis par les 15 
plus jeunes membres du Conseil national et du Conseil des États pour mettre en œuvre 
leurs idées au niveau national. Aujourd'hui, celles-ci ont été présentées au public au Palais 
fédéral.  

 

Leur avenir semble être une grande préoccupation pour les garçons. Trois des projets sélectionnés 
concernent la prévoyance vieillesse. Jaqueline croit qu'il faut trouver une solution à long terme pour 
sa pension de vieillesse. « La solution que je propose serait de commencer à épargner pour nous-
mêmes dès l'âge de 21 ans, au lieu de 25 ans (à condition d'avoir suivi une formation initiale), sous 
la forme de retenues salariales. » Le conseil des Etats du PLR, Damian Müller, reprend les souhaits 
des jeunes. 

La jeune Zurichoise n'est pas la seule à penser au financement de sa pension ; Fabian Kuhn, 22 
ans, a également publié son idée sur la plate-forme en ligne www.engage.ch . Il est convaincu que 
l'âge de la retraite doit être relevé. Mike Egger (UDC), nouvellement assermenté ce printemps, va 
maintenant s'occuper des préoccupations de Fabian. Immédiatement après son élection au prin-
temps, Egger a décidé de soutenir le projet engage.ch et est motivé par l'événement d'aujourd'hui 
au Palais fédéral : « engage.ch nous offre, à nous politiciens, l'occasion d'entrer en contact avec 
les jeunes, de prendre en compte leurs souhaits et leurs idées et de les présenter au Parlement. 
Cela apporte créativité et dynamisme au processus politique et nous en avons absolument besoin 
ici à Berne. » 

 

Certaines des solutions étaient également créatives : Nevio Paganini, 18 ans, de Coire, suggère 
de « boucher » le trou de l'AVS avec une taxe sur le cannabis et que tout ce qu’on a à faire est de 
légaliser la consommation et la vente de cannabis. Le conseiller national Fabian Molina (PS) veut 
défendre l'idée du jeune habitant des Grisons et apporte son intérêt sur la scène politique nationale. 

Assurer l‘avenir 

Les jeunes se préoccupent non seulement de financer leur avenir, mais aussi d'en faire l'expé-
rience. L'objectif est de protéger le climat et de rendre la vie en Suisse plus durable en s'attaquant 
à divers problèmes environnementaux. D'une part, il s'agit de proclamer « l'urgence climatique na-
tionale ». Olivia Koch, 17 ans, explique : « Avec ce réveil, nous demandons à l'Etat de traiter le 
problème climatique en priorité, car nous n'avons pas le temps éternel. Nous devons agir mainte-
nant. L'urgence climatique doit être une déclaration politique et ne doit pas être comprise au sens 
juridique du terme. » Irène Kälin, Conseillère nationale des Verts, prend le souhait à sa charge. 
Les trois autres souhaits environnementaux suivants ont été examinés aujourd'hui au Palais fédé-
ral : 

http://www.easyvote.ch/
http://www.engage.ch/
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 «Taxation du kérosène». Souhait soumis par Flurina Müller et sélectionné par Aline Trede 
(Verts). 

 « Fin des emballages en plastique ». Souhait soumis par Alisha Zaugg et sélectionné par Phi-
lippe Nantermod (PLR). 

 « Adaptation des standards de légumes en Suisse ». Souhait soumis par Carla Streit et sélec-
tionné par Christian Imark (UDC). 

 

Plate-forme en ligne et entretien personnel 

Dans le cadre de la campagne « Change la Suisse ! », des jeunes âgés de 14 à 25 ans venant de 
toute la Suisse ont déposé des souhaits entre le 11 février et le 24 mars sur la plate-forme www.en-
gage.ch. En tout, 340 souhaits ont été recueillis. Les 15 plus jeunes conseiller-ère-s nationaux-ales 
et aux États ont désormais chacun-e choisi un souhait et devront l’intégrer à la politique nationale 
par le biais, par exemple, d’interventions parlementaires ou de discussions au sein des commis-
sions. Outre la plate-forme en ligne, la campagne nationale « Change la Suisse ! » met en avant 
l’échange personnel entre les jeunes et les politicien-ne-s. Cet échange a eu lieu aujourd’hui au 
Palais fédéral. Il s’agit déjà la troisième édition de « Change la Suisse ! ». Grâce à ce projet, la 
FSPJ offre aux jeunes une forme de participation qui va les chercher dans leur quotidien et qui leur 
facilite l’accès à la politique avec leurs propres idées. 

Autres souhaits ayant été discutés aujourd’hui: 

 « Politique d’asile conséquente ». Souhait soumis par Daniel Hess du Canton de Bern et sé-
lectionné par Lukas Reimann (UDC). 

 « Égalité des ressources financières lors des campagnes électorales ». Souhait soumis par 
Randa Aduse du Canton de Zürich et sélectionné par Mattea Meyer (PS). 

 « Articles d’hygiène », Souhait soumis par Anna Stoll du Canton de Zürich et sélectionné par 
Samira Marti (PS). 

 « Baisse des impôts à partir de 65 ans ». Souhait soumis par Enrique Castelar du Canton de 
Thurgovie et sélectionné par Diana Gutjahr (UDC). 

 « Congé paternité ». Souhait soumis par Adrijana Kaletic au Canton d’Argovie et sélectionné 
par Marco Romano (PDC). 

 « Aider les démunis ». Souhait soumis par Chloé Challandes du Canton de Neuchâtel et sé-
lectionné par Cédric Wermuth (PS). 

 « Social ». Souhait soumis par Léa Vacca du Canton de Fribourg et sélectionné par Mathias 
Reynard (PS). 

 « Accès aux universités suisses ». Souhait soumis par Peter Boder du Canton de Bâle Cam-
pagne et sélectionné par Nadine Masshardt (PS). 
 

Pourquoi « Change la Suisse ! » ? 

Le monitoring politique d’easyvote publié à la mi-mars a mis en évidence qu’environ la moitié des 
sondé-e-s s’intéressaient à la politique au niveau national, et qu’ils/elles étaient même légèrement 
plus nombreux-ses à s’intéresser à la politique au niveau international. En outre, 44 % des étudiant-
e-s questionné-e-s souhaiteraient avoir plus de possibilités pour agir à l’échelon national. Le po-
tentiel 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 

http://www.easyvote.ch/
http://www.engage.ch/
http://www.engage.ch/
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des Jeunes FSPJ aimerait intégrer les jeunes dans le processus de participation politique et les 
toucher dans leur quotidien par le biais de différentes possibilités. 

 

Contact 

 Melanie Eberhard, responsable du projet engage.ch, melanie.eberhard@dsj.ch, 
+41 79 935 50 55 

Informations 

 Les 15 souhaits sélectionnés : http://www.engage.ch/fr/suisse/news/les-idees-selectionnees-
de-2019 

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

 Vidéos pour la campagne : https://www.youtube.com/watch?v=1GPd4juXe4c 
 Tous les souhaits : http://www.engage.ch/schweiz/veraendere-die-schweiz-2019 

 

engage.ch : aussi une plate-forme de participation pour les jeunes au niveau communal 

La plate-forme de participation www.engage.ch peut également être utilisée tout au long de l’an-
née. 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. Elles sont soutenues dans cette entreprise 
par la FSPJ tout au long du processus de participation. La plate-forme en ligne est complétée par 
des événements engage.ch auxquels les jeunes peuvent rencontrer des politicien-ne-s. La Fédé-
ration Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ, qui est à l’origine du projet, encourage également 
la relève en politique par le biais d’autres offres : elle soutient les 73 parlements, conseils et com-
missions des jeunes de Suisse et gère le programme easyvote. 

 

Fédération Suisse des Parlements des Jeunes 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politique-
ment 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 poli-
tiques des jeunes grâce à des projets tels qu’easyvote et engage.ch. Par son travail, la FSPJ joue 
un rôle important dans l’encouragement à long terme de la relève au sein du système politique 
suisse. Elle se concentre avant tout sur l’activité de milice, la démocratie directe et la culture du 
débat démocratique. Son engagement est placé sous la devise « Par les jeunes pour les jeunes ». 
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