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CONFÉRENCE DE PRESSE  
JEUNESSE SOCIALISTE VAUDOISE 
Dossier de presse – Campagne pour les élections cantonales  

	

	

« CETTE FOIS, JE 

DÉCIDE » 
	

	

Présentation du dossier de presse 
La	Jeunesse	socialiste	vaudoise	(JSV)	présente	ci-après	son	concept	de	campagne	pour	les	élections	

cantonales.	 Cette	 campagne,	 complémentaire	 à	 la	 campagne	menée	 par	 les	 différentes	 sections	

régionales	 du	 Parti	 Socialiste	 Vaudois	 (PSV)	 s’inscrit	 dans	 la	 volonté	 d’une	 démocratisation	 plus	

importante	des	élections	mais	aussi	de	la	politique	de	manière	générale.		

	

La	JSV	a	donc	basé	sa	campagne	pour	défendre	les	listes	socialistes	de	chaque	district	selon	les	piliers	

suivants	:		

	

- Une	campagne	démocratique	et	participative	:		les	citoyens*	autant	que	les	personnes	qui	
n’ont	pas	le	droit	de	vote	vont	être	invités,	tout	au	long	de	la	campagne,	à	proposer	des	idées	

qui	leur	tiennent	à	cœur.	La	démocratie	et	ses	fondements,	c’est	plus	qu’une	élection.		

	

- Une	campagne	aux	thématiques	fortes	:	Si	 la	campagne	s’articule	autour	d’une	campagne	

participative,	 la	 JSV	 défend	 également	 des	 thématiques	 très	 fortes	 pour	 renforcer	 la	

démocratie	dans	tous	les	aspects	de	la	vie	courante.		
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*le	document	présent,	dans	un	souci	de	lecture	et	de	simplification,	n’est	pas	présenté	en	langage	épicène	;	la	JSV	inclut	donc	dans	les	

termes	non-épicènes	les	hommes	comme	les	femmes	 	
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Concept de campagne  
La	 Jeunesse	 socialiste	 vaudoise	 ne	 présente	 pas	 de	 liste	 aux	 élections	 cantonales.	 En	 effet,	 bien	

implantée	dans	les	sections	cantonales	du	PSV,	elle	a	encouragé	ses	membres	à	participer	à	la	mixité	

des	 listes	 PS	 en	proposant	des	 jeunes	 travailleurs	 ou	étudiants.	Qu’ils	 soient	déjà	membres	d’un	

conseil	communal	ou	non,	il	s’agit	pour	eux	d’ancrer	leurs	convictions	et	leurs	actions	dans	le	réel.		

	

La	JSV	collabore	régulièrement	avec	les	jeunes	élus	afin	de	travailler	sur	des	thématiques	qui	lui	tient	

à	cœur.	C’est	ce	qu’elle	a	fait	durant	une	partie	de	la	législature	en	cours	avec	François	Clément,	ou	

encore	avec	Alexandre	Démétriadès,	Nicolas	Rochat	Fernandez	et	Samuel	Bendahan.	Elle	s’est	aussi	

directement	 impliquée	 sur	 des	 combats	 cantonaux	 comme	 la	 transparence	 financière	 des	 partis	

politiques	(via	une	pétition),	déposée	au	Grand	Conseil	vaudois	mais	refusée	par	la	majorité	de	droite	

de	celui-ci.		

	

La	 Jeunesse	 socialiste	 vaudoise	 a	 préparé	 une	 campagne	 alternative	 et	 complémentaire	 aux	

campagnes	régionales	menées	par	le	PSV	et	ses	sections.		

	

Le	concept	de	campagne	se	décline	de	la	manière	suivante	:	

	

1. Une participation démocratique accrue (Annexe 1) 
	

La	démocratie	doit	se	renforcer.	La	JSV	a	donc	souhaité	faire	participer	activement	la	population	dans	

son	ensemble,	 indifféremment	de	 l’âge	ou	de	 la	nationalité,	aux	élections	cantonales.	Elle	a	ainsi	

prévu	des	visuels	(Annexe	1)	déclinés	en	plusieurs	thématiques	centrales	qu’elle	défendra	tout	au	

long	de	sa	campagne.		

	

Malgré	les	thématiques	centrales	défendues	par	la	JSV	(et	évoquées	ci-après),	la	majorité	de	l’espace	
d’affichage	des	visuels	reste	blanc	et	libre.	Cet	espace	est	réservé	pour	la	population,	appelée	à	se	
prononcer	sur	les	idées	qui	lui	tient	à	cœur.	Il	lui	sera	donné	la	possibilité	de	transmettre	toutes	les	

idées	qui	lui	paraissent	importantes	:	

	

- Via	un	site	internet	:	electionvaud.ch	
- Via	les	flyers	qui	seront	distribués	aux	quatre	coins	du	canton	

- Via	les	réseaux	sociaux		

- Via	des	panneaux	blancs	installés	dans	les	grandes	villes	vaudoises	

	

Les	idées	ne	seront	pas	juste	enregistrées	et	oubliées.	Elles	constitueront	une	base	que	la	JSV	tiendra	

à	jour	régulièrement,	publiquement,	sur	son	site	internet.		

	

La	démocratie	devrait	se	traduire	par	de	multiples	éléments	qui	n’existent	pas	encore	dans	notre	

pays	 et/ou	 notre	 canton.	 La	 JSV	 s’engage	 pour	 un	 certain	 nombre	 d’idées	 afin	 de	 renforcer	 la	

démocratie,	qui	viennent	s’ajouter	à	une	campagne	qui	s’annonce	très	participative.	
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2. Les idées ne disparaissent pas, elles sont réalisées ! 
	

Une	fois	publiées	sur	le	site	internet,	les	idées	ne	sont	ni	gardées	par	la	JSV,	ni	oubliées	et	ne	serviront	

pas	de	simple	vitrine	électorale.	

	

La	Jeunesse	socialiste	vaudoise	s’engage	à	travailler	ces	idées	durant	toute	la	législature	et	à	les	
transmettre	aux	députés	du	Parti	Socialiste	Vaudois	au	Grand	Conseil.	Dans	une	moindre	mesure,	

les	 propositions	 d’idées	 qui	 sont	 en	 lien	 avec	 des	 thématiques	 communales	 ou	 fédérales	 seront	

également	communiquées	aux	conseillers	communaux	et	aux	parlementaires	fédéraux.		

	

De	 plus,	 la	 JSV	 a	 l’intention	 de	 poursuivre	 son	 travail	 d’information	 à	 la	 population	;	 pour	 les	

personnes	qui	 le	souhaitent,	 il	sera	possible	d’être	tenus	informés	de	l’avancée	des	idées,	de	leur	

acceptation	 ou	 de	 leur	 refus.	 Un	 dialogue	 direct	 sera	 donc	 maintenu	 avec	 les	 personnes	 qui	

proposent	des	idées.		

	

En	parallèle,	elle	mènera	sa	campagne	avec	ses	propres	idées	pour	plus	de	démocratie.	
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3. Un site internet vivant et complet (Annexe 2)  
	

La	Jeunesse	socialiste	vaudoise	a	pour	cette	occasion	créé	un	site	internet	qui	permettra	de	regrouper	

l’ensemble	des	idées	de	la	population	et	la	JSV.	Celui-ci	est	simple	d’utilisation	et	accessible	à	toutes	

et	tous.		

	

www.electionvaud.ch		
	

Sur	ce	site,	qui	sera	complété	au	fur	et	à	mesure	des	idées	proposées,	les	jeunes	candidat-e-s	de	la	

Jeunesse	 socialiste	 ont	 été	 mentionnés,	 afin	 de	 laisser	 la	 liberté	 aux	 gens	 de	 prendre	 contact	

directement	avec	eux	s’ils	le	souhaitent.		

	

Le	 site	 permettra	 également	 à	 la	 Jeunesse	 socialiste	 vaudoise	 d’informer	 la	 population	 sur	 ses	

propres	luttes	pour	une	meilleure	démocratie.		

	

4. Plusieurs actions prévues 
	

La	JSV	prévoit	plusieurs	actions	afin	de	faire	participer	la	population	à	la	construction	d’une	plus	forte	

démocratie,	plus	égalitaire	et	solidaire.		

	

La	première	action	aura	lieu	ce	vendredi	17	mars	de	17h	à	18h	à	la	Place	Chauderon	(côté	grands	
arrêts	de	bus,	croisement	entre	Av.	de	Beaulieu	et	Place	Chauderon).	La	Jeunesse	socialiste	mettra	

l’accent	 sur	 les	 publicités	 qui	 envahissent	 nos	 rues	 avec	 une	 action	 visuelle	 sur	 les	 panneaux	

d’affichage	de	 la	SGA	et	demandera	aux	passants	non	seulement	 leur	opinion	sur	 la	question	des	

publicités,	qui	pourraient	être	remplacées	par	autre	chose,	mais	aussi	sur	ce	que	les	gens	veulent	que	

la	JSV	défende	dans	ce	canton.		

	

La	 Jeunesse	 socialiste	 vaudoise	 organisera	 durant	 le	 mois	 de	 mars	 et	 avril	 plusieurs	 actions	

thématiques,	sur	 les	sujets	qui	 lui	sont	chers	autour	de	 la	démocratie.	Ce	sera	aussi	 l’occasion	de	

demander	à	la	population	ce	qu’elle	veut	pour	améliorer	son	quotidien.	Elle	disposera	donc,	dans	

plusieurs	villes	vaudoises	et	à	plusieurs	reprises,	des	grandes	affiches	sur	des	supports	afin	que	les	

gens	puissent	prendre	le	temps	de	noter	leurs	préoccupations.		
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Les objectifs de campagne 
La	JSV	est	consciente	qu’il	est	difficile,	en	plus	de	la	campagne	du	PSV,	de	chiffrer	un	impact	de	sa	

campagne	dans	le	paysage	vaudois.	Néanmoins,	elle	a	fixé	une	série	d’objectifs	liées	à	la	réalisation	

de	cette	campagne,	notamment	vis-à-vis	de	la	population	vaudoise.	

	

1. Rappeler que la démocratie, c’est la participation de toutes et tous… 
…à	 tous	 les	 échelons,	 et	 qu’il	 est	 possible	 de	 participer	 activement	 quel	 que	 soit	 son	

passeport,	 son	 âge	 ou	 son	 origine.	 Un	 bon	moyen	 de	 montrer	 aussi	 que	 beaucoup	 sont	

intégrés	et	mériteraient	d’être	mieux	reconnus	comme	acteurs	de	la	vie	civile/civique.	

	

2. Défendre la démocratie, qui est aussi…  
…	une	limitation	de	la	durée	d’un	mandat	politique,	une	transparence	financière	des	partis	

politiques,	 un	 financement	 des	 campagnes	 équilibré	 et	 plafonné	 et	 une	 participation	 de	

toutes	et	tous	à	la	vie	économique	locale	et	globale.	

	

3. Continuer à défendre des idées chères à la Jeunesse socialiste 
vaudoise  
…	en	restant	une	force	de	proposition	d’envergure,	tant	à	 l’interne	qu’à	 l’externe	du	PS,	à	

l’ensemble	des	échelons	(communal,	cantonal,	fédéral).		

4. Renforcer la campagne PS… 
…en	 impliquant	 les	outils	 de	 communication	multiples,	 tels	 que	 les	 réseaux	 sociaux	et	 les	

démarches	participatives	 afin	de	maintenir	 et	de	 renforcer	 le	nombre	de	 sièges	 au	Grand	

Conseil	et	au	Conseil	d’Etat.		
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Comment la JSV entend défendre la démocratie directe  
	

La	 Jeunesse	 socialiste	 vaudoise	 est	 engagée	 dans	 la	 défense	 de	 la	 démocratie	 directe,	 plus	 que	

nécessaire	 en	 2017,	 à	 l’heure	 où	 de	 nombreux	 partis	 populistes	 s’auto-considèrent	 comme	

représentants	«	du	peuple	».	Or,	«	le	peuple	»,	 c’est,	pour	 les	dernières	élections,	2,4	millions	de	

votants	 sur	 8.4	millions	 d’habitants,	 soit	 28%	 d’individus	 qui	 se	 sont	 exprimés	 par	 les	 urnes.	 La	

démocratie	directe	semble	alors	bien	faible.		La	JSV	entend	améliorer	la	participation	démocratique	

de	la	population,	en	défendant	des	thématiques	qui	lui	sont	chères.	Pour	les	élections	cantonales,	

elle	défendra	les	piliers	démocratiques	suivants	:		

	

1. La transparence financière des partis politiques 
	

La	JSV	défend	depuis	plusieurs	années	une	transparence	totale	des	partis	politiques	en	matière	
de	financement.	Le	PSV	et	 la	 JSV	publient	chaque	année	 leurs	comptes	respectifs	;	 il	est	ainsi	

possible	de	savoir	d’où	proviennent	les	fonds	qui	financent	les	deux	partis	politiques.	La	JSV	a	

déposé	en	2014	une	pétition	au	Grand	Conseil,	refusée	par	la	majorité	PLR-UDC,	demandant	que	

non	seulement,	les	comptes	des	partis	soient	publiés	mais	que	l’on	sache	d’où	viennent	les	dons	

dépassant	un	certain	montant.	C’est	un	retour	nécessaire	à	la	population,	et	si	les	partis	bourgeois	

refusent	une	telle	transparence,	 les	gens	sont	en	droit	de	se	demander	si	ceux-ci	ont	quelque	

chose	à	cacher.		

2. La limitation des budgets de campagne politique  
	

La	 campagne	 sur	 la	 RIE	 III	 l’a	 démontré	 une	 fois	 de	 plus.	 Les	 moyens	 de	 campagne	 sont	

extrêmement	inéquilibrés	entre	les	défenseurs	et	les	opposants	d’un	projet.	Pour	la	RIE	III,	 les	

partisans	 (milieux	 économiques,	 principalement)	 ont	 dépensé	 au	 moins	 20x	 plus	 que	 les	

opposants.	Cela	pose	un	problème	de	démocratie	évidente	;	l’affichage	et	l’information	massives	

profitent	 toujours	au	camp	bénéficiant	des	soutiens	des	milieux	aisés.	La	population	est	donc	

informée	de	manière	déséquilibrée	et	la	représentation	des	forces	qui	s’affrontent	est	déformée	

par	l’implication	de	l’argent.	La	JSV	souhaite	que	les	budgets	de	campagne	soient	plafonnés	et	
limités	afin	de	renforcer	la	démocratie	et	limiter	le	poids	des	lobbies	les	plus	puissants.	

3. La limitation de la durée des mandats politiques 
	

A	travers	 le	monde,	 les	enjeux	de	la	durée	des	mandats	politiques	sont	une	lutte	permanente	

pour	plus	de	démocratie.	Les	hommes	et	femmes	au	pouvoir	doivent	céder	leur	place	au	bout	

d’un	certain	nombre	d’années	à	un	exécutif,	et	ce	pour	plusieurs	raisons	;	pour	laisser	une	place	

importante	à	la	relève,	dans	un	premier	temps,	et	permettre	à	d’autres	personnes	compétentes	

de	prendre	le	relais	pour	accomplir	de	nouveaux	projets.	Dans	un	second	temps,	c’est	un	élément	

essentiel	aujourd’hui	que	de	trouver	un	équilibre	à	la	manœuvre	que	l’on	donne	à	un	titulaire	

politique,	afin	qu’il	ne	soit	pas	confortablement	assis	dans	une	position	qui	parait	éternelle	et	qui	

scléroserait	l’élu	et	ses	actions.		La	JSV	défend	donc	une	limite	d’un	mandat	cantonal,	qu’il	soit	
au	législatif	ou	à	l’exécutif,	à	15	ans	maximum,	c’est-à-dire	l’équivalent	de	3	mandats	politiques	
complets.		 	
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4. Le droit de vote à 16 ans  
	

Les	 jeunes	 entrent	 dans	 la	 vie	 active	 très	 souvent	 avant	 leur	majorité.	 En	 apprentissage,	 au	

Gymnase	et	dans	les	autres	filières	existantes,	ils	sont	confrontés	à	une	gestion	de	leur	argent,	

reçoivent	 un	 salaire,	 doivent	 assumer	 un	 job	 d’appoint.	 De	 plus,	 de	 nombreuses	 questions	

politiques	concernent	les	jeunes	(obligation	de	servir,	bourses	d’études…)	et	ils	sont	légitimes	à	

faire	entendre	leur	voix.	Par	ailleurs,	certains	jeunes	de	16	ans	sont	mieux	renseignés	que	des	

personnes	majeures	sur	les	objets	politiques	et	pourtant,	ils	n’ont	aucun	droit	pour	faire	entendre	

leur	voix.	L’importance	du	droit	de	vote	à	16	ans	est	à	lier	avec	un	renforcement	du	civisme	et	
de	l’engagement	citoyen	des	jeunes.		

5. Le droit de vote et d’éligibilité au niveau cantonal pour les étrangers 
détenteurs d’un permis de séjour depuis plus de 10 ans  

	

Sur	le	canton	de	Vaud,	les	étrangers	sur	territoire	vaudois	depuis	plus	de	10	ans,	ont	seulement	

le	droit	de	vote	et	d’éligibilité	au	niveau	communal.	La	situation	actuelle	n’est	pas	suffisante	;	ce	

sont	des	personnes	qui	s’investissent	dans	leur	famille,	leur	ville,	leur	emploi	et	pour	le	canton	

depuis	de	nombreuses	années.	Ces	personnes	sont	contribuables,	épargnants,	consommateurs	

et	 acteurs	 de	 la	 société	 et	 ne	 peuvent	 actuellement	 ni	 s’engager	 politiquement	 au	 niveau	

cantonal,	ni	donner	leur	avis	sur	des	sujets	pour	lesquels	ils	sont	directement	concernés,	comme	

récemment,	 la	 votation	 cantonale	 sur	 la	 LPPPL.	 La	 JSV	 demande	 que	 le	 droit	 de	 vote	 et	
d’éligibilité	soit	accordé	à	des	hommes	et	des	femmes	qui	ont	un	avis	et	devraient	être	légitimes	
à	le	donner,	à	le	faire	entendre.		

6. Plus de démocratie dans l’économie 
	

Malheureusement,	la	démocratie	aujourd’hui	reste	incomplète	si	celle-ci	n’est	pas	étendue	au-

delà	 du	 simple	 vote	 pour	 des	 votations	 ou	 élections.	 La	 démocratie	 s’arrête	 à	 la	 porte	 des	

entreprises,	 dans	 lesquelles	 l’employé	 n’a	 pas	 son	 mot	 à	 dire	 sur	 les	 directions	 que	 prend	

l’entreprise,	vis-à-vis	de	la	politique	salariale,	des	ressources	humaines,	des	restructurations.	Les	

seuls	à	prendre	 les	décisions	sont	 le	conseil	d’administration	et	 les	actionnaires.	Pourtant,	 les	

employés	sont	indispensables	et	sans	eux,	aucune	entreprise	ne	tournerait.	La	JSV	défend	donc	
un	renforcement	du	pouvoir	décisionnel	des	employés	de	toutes	les	entreprises.		
	

Le	manque	de	contrôle	démocratique	dans	l’économie	a	des	conséquences	désastreuses,	dans	

des	secteurs	qui	sont	pourtant	vitaux	pour	les	intérêts	de	la	population,	notamment	le	domaine	

de	l’agriculture.	Une	mise	en	concurrence	absurde	avec	des	produits	étrangers	qui	ne	respectent	

pas	nos	standards	sociaux	ou	environnementaux,	le	quasi-monopole	sur	la	filaire	du	lait	ou	de	la	

distribution	de	grands	groupes	ou	la	pression	exercée	sur	les	prix	de	certains	produits,	comme	la	

betterave	 sucrière,	 étranglent	 les	 agriculteurs.	 L’agriculture	 étant	 une	 source	 de	 nourriture	

indispensable	à	la	survie	de	notre	population,	il	est	nécessaire	de	ne	plus	la	considérer	comme	

un	marché	libre	à	presser	comme	un	citron,	mais	comme	un	bien	commun	à	la	société	suisse	qui	

doit	être	géré	démocratiquement.		
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La	 JSV	 défend	 une	 consommation	 de	 produits	 locaux,	 à	 prix	 équitables,	 dans	 les	 cafétérias	

dépendant	des	collectivités	publiques,	une	incitation	pour	la	population	vaudoise,	à	travers	divers	

outils,	à	la	consommation	de	ses	produits,	mais	aussi	la	création	de	coopératives	soutenues	par	

l’Etat	pour	favoriser	la	distribution	locale	à	prix	équitables	des	productions	agricoles	vaudoises.	

7. Une meilleure représentativité des jeunes en politique 
	

En	 Suisse,	on	peut	parler	 aujourd’hui	de	«	gérontocratie	».	A	 tous	 les	 échelons	politiques,	 les	

personnes	de	plus	de	50	ans	sont	surreprésentées	dans	les	instances	politiques	de	notre	pays.	

Les	 20-39	 ans,	 selon	 l’OFS,	 représentent	 environ	 26.7%	de	 la	 population.	 Pourtant,	 au	Grand	

Conseil	vaudois,	les	moins	de	39	ans	(20	députés)	représentent	seulement…	13.3%	des	élus,	bien	

qu’ils	représentaient	en	2012	32%	des	candidats.	Il	faudrait	donc	au	moins	2x	plus	de	jeunes	élus	

pour	 mettre	 fin	 à	 la	 sous-représentativité	 des	 jeunes.	 La	 JSV	 défend	 un	 Grand	 Conseil	 qui	

représente	mieux	les	catégories	d’âge	dans	la	population,	par	l’introduction	d’un	quota	minimum	

de	jeunes	dans	le	Parlement	vaudois	de	l’ordre	de	20%.		

	

8. Une meilleure culture civique pour une implication forte dans la 
société 

	

Alors	que	la	société	s’indigne	que	les	jeunes	votent	trop	peu,	il	est	nécessaire	de	rappeler	que	

nombre	d’entre	eux	ne	sont	pas	ou	peu	initiés	au	civisme	lors	de	leur	parcours	scolaire.	Lorsqu’on	

entend	civisme,	s’il	faut	comprendre	évidemment	«	cours	de	citoyenneté	»,	mais	pas	seulement.	

La	JSV	défend	l’introduction	d’un	cours	de	4	heures	par	semaine	préparant	les	élèves	à	l’entrée	

dans	la	vie	civique	;	si	évidemment,	parler	du	fonctionnement	de	la	politique	parait	important,	

ces	 4	 heures	 seraient	 consacrées	 également	 à	 expliquer	 aux	 jeunes	 l’importance	 et	 les	

conséquences	de	leurs	choix	;	le	choix	du	vote,	le	choix	d’un	engagement	associatif	ou	politique,	

ou	le	choix	de	ne	pas	participer	aux	décisions	qui	influenceront	sur	leur	existence	et	celle	de	leurs	

proches.	Si	apprendre	à	écrire	et	lire	est	important,	n’est-il	pas	également	essentiel	d’apprendre	

à	s’impliquer	dans	la	société	qui	est	la	nôtre	?		

	

	

Pour	 la	 JSV,	ces	éléments	à	défendre	sont	un	minimum	afin	de	mettre	«	un	coup	de	pied	dans	 la	

fourmilière	»	et	se	rendre	compte	que	la	démocratie	actuelle	est	non	seulement	incomplète,	mais	

que	 de	 nombreux	 acteurs	 de	 notre	 société	 ne	 veulent	 pas	 la	 renforcer,	 par	 peur	 de	 devoir	

abandonner	une	partie	de	l’exercice	du	pouvoir	:	politiciens,	acteurs	économiques,	seniors...		
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Les prises de parole lors de la conférence de presse  

1. Romain Pilloud (RP), porte-parole de la Jeunesse socialiste 
vaudoise et Camille Cantone (CC), membre du comité de campagne 

RP	:			

	

Mesdames,	Messieurs,		

	

Bienvenue	à	cette	conférence	de	presse	et	merci	pour	votre	déplacement	dans	le	cadre	de	ces	

élections	 cantonales.	 Cette	 conférence	 vise	 à	 présenter	 la	 campagne	 prévue	 par	 la	 Jeunesse	

socialiste	 vaudoise	 pour	 les	 élections	 du	 30	 avril	 prochain.	 Prendront	 la	 parole	 aujourd’hui	 :	

Romain	Pilloud,	porte-parole	de	la	Jeunesse	socialiste	vaudoise	et	responsable	de	la	campagne	

pour	les	élections	cantonales	–	Camille	Cantone,	membre	du	comité	de	campagne	et	Stéphane	

Montangero,	président	du	Parti	Socialiste	Vaudois.		

	

Pour	commencer,	quelques	informations	pratiques	:	à	l’entrée	se	trouvent	des	exemplaires	du	

dossier	de	presse	à	votre	disposition.	Ce	dossier	de	presse	est	également	disponible	en	ligne	;	le	

lien	pour	y	accéder	se	trouve	sur	le	flipchart.	Il	sera	envoyé	à	la	presse	vaudoise	plus	tard	dans	la	

journée.			

	

La	conférence	de	presse	durera	approximativement	15	à	20	minutes.	Des	précisions	peuvent	être	

demandées	pendant	la	conférence	de	presse	mais	un	espace	de	questions	sera	ouvert	à	la	fin	de	

la	conférence.		

	

CC	:		

	

L’idée	de	base	de	nos	affiches	est	de	représenter	la	politique	de	manière	plus	démocratique	

et	que	les	résidents	du	cantons,	peu	importe	leur	âge	ou	leur	nationalité,	puissent	être	acteurs	

du	 système.	 Nous	 voulons	 que	 les	 idées	 viennent	 de	 toutes	 et	 tous,	 que	 chacun	 puisse	

s’exprimer,	non	pas	simplement	une	faible	majorité	lors	de	votations	à	basse	participation.	

Nous	voulons	que	la	motivation	de	voter	ne	soit	pas,	comme	trop	souvent,	simplement	pour	

contrer	une	droite	dure	mais	dans	la	concretisation	des	idées	de	toutes	et	tous.	Nous	voulons	

que	les	gens	se	sentent	concernés	et	qu’ils	amènent	leur	touche	personnelle,	qu’ils	voient	que	

leurs	 idées	 soient	 prises	 en	 compte,	 ammenées	 dans	 le	 débat	 et	 même	 concrétisées.	 La	

politique	doit	être	 faite	par	et	pour	 le	peuple.	Cette	 fois,	grâce	à	nous	differents	outils,	 la	

parole	leur	est	directement	donnée	et	c’est	eux	qui	peuvent	décider.		

	

«	La	politique	doit	être	faite	par	et	pour	le	peuple	»		 	
	

RP	:	

Si	on	sort	notre	calculette,	à	chaque	votation	et	élection,	c’est	environ	28%	de	la	population	

qui	 vote,	 toutes	personnes	 sur	 le	 territoire	helvétique	 confondues.	 28%	des	habitants	qui	

décident,	soigneusement	sélectionnés	en	fonction	de	leur	nationalité	et	de	leur	âge,	c’est	un	

chiffre	faible	et	même	inquiétant.	Pour	l’initiative	sur	l’immigration	de	masse,	c’est		à	peu	près	
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17%	de	 la	population	qui	a	accepté	cette	 initiative.	Si	nous	choisissions	 l’exemple	de	cette	

initiative,	c’est	que	les	initiants,	à	travers	leur	campagne,	se	sont	«	réclamés	du	peuple	».	La	

réalité	est	donc	un	peu	différente.		

	

«	28%	des	habitants	qui	décident,	soigneusement	sélectionnés	
en	fonction	de	leur	nationalité	et	de	leur	âge,	c’est	un	chiffre	
faible	et	même	inquiétant	»	

	

Ce	coup	de	pinceau	blanc	n’est	pas	non	plus	anodin	;	il	laisse	un	nouvel	espace	de	propositions	

à	 la	 population	!	 L’idée	 est	 que,	 chaque	 personne,	 qui	 qu’elle	 soit,	 quels	 que	 soient	:	 sa	

nationalité,	son	origine,	son	âge,	sa	religion	ou	tout	autre	critère	visant	à	exclure	quelqu’un,	

puisse	s’exprimer.	Un	espace	de	démocratie	fort,	et	absolument	pas	anodin,	puisque	chacune	

des	propositions	est	retenue.	

	

CC	:		

	

Notre	concept	de	campagne	participative	est	donc	de	donner	une	ou	plusieurs	voix	à	tous	ceux	

qui	le	désirent	grâce	nos	affiches	et	notre	site	internet.	A	la	fois	durant	la	campagne,	mais	aussi	

après	les	élections,	leurs	idées	seront	au	centre.	Le	coup	de	pinceau	sur	nos	visuels	représente	

donc	ce	nouvel	espace	à	leur	disposition.	Un	espace	libre	des	discours	populistes	de	la	droite	

bourgeoise	et	mensongère	qui	se	prêtant	trop	souvent	être	du	peuple.	Nous	avons	choisi	pour	

illustrer	 ceci	 l’exemple	de	 la	 votation	 de	 l’initiative	 sur	 «	l’immigration	 de	 masse	»,	 car	 les	

initiants	se	sont	systématiquement	présentés	comme	ceux	qui	défendaient	la	voix	du	peuple.	On	

comprend	bien	que	la	réalité	diffère.	

	

«	Ce	n’est	pas	représentatif,	ce	n’est	pas	ça	le	peuple.	»	
	

Lors	 de	 nos	 différentes	 actions	 dans	 les	 rues	 du	 canton,	 nous	 laisserons	 autours	 de	 nous,	

plusieurs	affiches	avec	des	stylos	à	disposition.	Les	gens	pourront	alors	écrire	leurs	souhaits	pour	

une	Suisse	et	un	canton	plus	justes	et	plus	solidaires	sur	l’espace	blanc	du	«	coup	de	peinture	»	

du	visuel.	Le	concept	du	site	internet	est	le	même,	lorsque	l’on	arrive	sur	la	page,	on	retrouve	les	

diverses	propositions	déjà	faites	par	des	internautes	mais	aussi	un	champ	libre	dans	lequel	on	

peut	s’exprimer	en	rajoutant	des	souhaits.	Les	 idées	qui	correspondront	à	nos	valeurs	seront	

ensuite	retenues,	publiées	et	défendues.		

	

RP	:		

	

Ce	que	nous	voulons,	 c’est	être	 les	 champions	de	 la	démocratie,	 la	 vraie,	 celle	dans	 laquelle	

toutes	et	 tous	ont	une	voix.	C’est	pour	 cela	que	 la	 Jeunesse	 socialiste	vaudoise	 s’engage	non	

seulement	à	récolter	ces	idées,	mais	à	les	faire	aboutir.	En	effet,	nous	donnerons	la	possibilité	

aux	gens	d’être	tenus	informés	de	l’avancement	de	leurs	idées,	qui	seront	défendues	à	tous	les	

échelons.	Ces	idées	constitueront	la	base	de	nos	luttes	des	prochaines	années.	Ces	idées	feront	

NOTRE	programme.		
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«	Ce	que	nous	voulons,	c’est	être	les	champions	de	la	démocratie,	
la	vraie,	celle	dans	laquelle	toutes	et	tous	ont	une	voix	»	
	

A	ces	 idées	seront	ajoutées	d’autres	 idées	fortes	de	 la	JSV	pour	renforcer	 la	démocratie	dans	

l’ensemble	de	la	société.	Oui,	nous	avons	parlé	de	démocratie	en	politique,	mais	ce	système	a	ses	

propres	 limites,	 liées	à	de	 tristes	éléments	comme	 la	corruption,	 l’impossibilité	du	citoyen	de	

participer	activement	pendant	toute	l’année	et	le	faible	impact	que	peut	avoir	le	politique	dans	

certains	domaines.	Les	idées	de	la	JSV	sont	donc	les	suivantes	:		

	

CC	:		

	

Il	n’existe	nul	autre	pays	au	monde	dans	lequel	les	citoyennes	et	citoyens	élisent	et	votent	aussi	

souvent	 qu’en	 Suisse.	 Forcément,	 de	 nombreux	 thèmes	 sont	 abordés	 et	 des	 intérêts	 y	 sont	

mêlés.	Les	gares,	la	presse	ou	l’actualité	Facebook	a	coup	de	sponsoring,	sont	investis	afin	de	

faire	passer	différents	messages	politiques.	Au	cours	des	dernières	années,	l’impact	des	moyens	

financiers	a	massivement	augmenté.	On	dépense	toujours	plus	et	le	duel	d’arguments	s’efface	

pour	laisser	place	à	qui	peut	investir	le	plus	dans	la	campagne.	Pas	étonnant	donc	que	quelques	

groupuscules	investissent	aujourd’hui	des	millions	dans	les	campagnes	politiques.	

	

«	Le	 duel	 d’arguments	 s’efface	 pour	 laisser	 place	 à	 qui	 peut	
investir	le	plus	dans	la	campagne.	»		
	

Mais	qui	se	cache	derrière	ces	sommes	astronomiques	?	Le	système	est	opaque,	personne	ne	le	

sait.	La	majorité	bourgeoise	refuse	systématiquement	de	mettre	en	place	une	telle	proposition.	

Pourtant,	si	elle	n’a	rien	à	cacher,	pourquoi	refuser	la	transparence	?	Pour	ce	faire,	savoir	qui	

paie	quelle	campagne	n’est	pas	seulement	important,	il	en	est	primordial	pour	notre	démocratie	

directe	et	pour	la	confiance	du	peuple	envers	le	monde	politique.		

	

RP	:	

	

Aucune	transparence	politique	financière	ne	saurait	suffire	si	la	règlementation	des	campagnes	

politiques	 n’est	 pas	 mieux	 définie.	 Chez	 la	 plupart	 de	 nos	 voisins,	 il	 existe	 une	 loi	 sur	 le	

financement	des	campagnes	politiques,	car	aujourd’hui,	si	la	démocratie	n’a	pas	de	prix,	elle	a	

malheureusement	un	coût…	Les	partis	politiques	bourgeois	et	les	milieux	économiques	l’ont	bien	

compris.	La	campagne	sur	la	RIE	III	a	au	moins	été	financée	20x	du	côté	des	défendeurs	que	des	

pourfendeurs	 du	 projet.	 Cette	 différence	 gigantesque	 n’a	 rien	 d’un	 hasard	;	 les	 milieux	

économiques,	les	lobbies	et	milieux	financiers	participent	régulièrement	aux	campagnes	à	coups	

de	millions.	Comment	trouver	cette	incursion	normale	?	Non	seulement	ces	dons	sont	opaques,	

mais	ils	dérèglent	complètement	la	campagne	et	révèlent	à	chaque	élection	qu’il	est	nécessaire	

de	remettre	la	force	des	arguments	au	centre	du	débat	et	de	la	démocratie,	sans	laisser	l’argent	

s’en	mêler	violemment.	La	 JSV	va	donc	 lutter	pour	 introduire	une	meilleure	 transparence	des	

campagnes,	mais	aussi	et	SURTOUT	un	plafond	de	campagne	permettant	à	toutes	les	parties	de	
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défendre	 honnêtement	 et	 dans	 des	 limites	 raisonnables	 des	 arguments	 de	 campagne,	 avec	

lesquels	la	population	pourra	juger	du	bienfondé/malfondé.		

	

«	Chez	 la	 plupart	 de	 nos	 voisins,	 il	 existe	 une	 loi	 sur	 le	
financement	 des	 campagnes	 politiques,	 car	 aujourd’hui,	 si	 la	
démocratie	n’a	pas	de	prix,	elle	a	malheureusement	un	coût…	»	

	

Autre	idée	qui	nous	paraît	importante,	voire	essentielle,	est	la	limitation	de	la	durée	des	mandats	

politiques.	 Lors	 des	 élections	 cantonales,	 plusieurs	 élus,	 tous	 partis	 confondus,	 vont	 se	

représenter	après	plus	de	15	ans	de	législature	pour	un	quatrième	mandat.	Certains	vont	donc	

arriver	d’ici	la	fin	de	la	législature	avec	plus	de	20	ans	de	députation	ou	de	présence	au	Conseil	

d’Etat.	Quelle	folie	!	Le	risque	autour	de	telles	pratiques	est	que	l’élu	risque	la	sclérose	à	sa	place,	

pensant	 qu’il	 peut	 confortablement	 s’assoir	 sur	 son	 siège	 d’élu	 et	 oublie	 les	 valeurs	 et	 les	

fondamentaux	qu’il	défendait.		

	

CC	:	

	

Une	meilleure	représentation	de	la	population	lors	des	votes	et	des	élections	est	nécessaire.	Que	

ce	soit	le	droit	de	vote	à	16	ans		ou	bien	le	vote	et	l’éligibilité	des	étrangers	résidants	en	suisse	

depuis	plus	de	10	ans.	Il	est	injuste	de	ne	pas	laisser	ces	tranches	de	la	population	s’exprimer	lors	

des	scrutins.		

A	16	ans,	on	est	souvent	touché	directement	par	des	sujets	de	votations.	On	a	déjà	un	certain	

nombre	de	responsabilités	:	c’est	à	partir	de	ce	moment	que	l’on	est	tenu	de	gérer	un	budget,	

que	 l’on	doit	 choisir	une	voie	professionnelle	à	 la	 sortie	de	 l’école	obligatoire,	que	 l’on	a	un	

revenu	ou	encore	que	l’on	acquiert	la	majorité	sexuelle...	Pourquoi,	alors,	toujours	au	même	âge,	

on	n’est	pas	considéré	assez	mature,	concerné	ou	capable,	afin	de	donner	son	opinion	dans	un	

bulletin	de	vote	?	Dès	 lors,	 il	semblerait	 logique	que	ces	responsabilités	puissent	aller	de	pair	

avec	des	nouveaux	droits.	Cette	mesure	permettrait	d’encourager	 les	 jeunes	à	accroître	 leur	

engagement	 dans	 la	 société	 et	 de	 susciter	 leur	 intérêt.	 Ce	 serait	 le	meilleur	 des	moyens	 de	

reconnaître	aux	jeunes	la	capacité	de	raisonner	et	de	leur	montrer	qu’on	leur	fait	confiance.	Il	a	

d’ailleurs	été	prouvé	que	plus	on	commence	à	voter	tôt,	plus	on	est	consciencieux	dans	les	votes	

durant	le	reste	de	notre	vie.		

	

«	Ce	serait	le	meilleur	des	moyens	de	reconnaître	aux	jeunes	la	
capacité	 de	 raisonner	 et	 de	 leur	 montrer	 qu’on	 leur	 fait	
confiance.	»	
	

Il	en	va	de	même	pour	le	droit	de	vote	et	l’éligibilité	cantonale	pour	les	étrangers	résidant	en	

Suisse	depuis	plus	de	10	ans.	Durant,	leur	vie	ici,	ils	auront	eu	l’occasion	de	travailler,	de	fonder	

une	famille,	de	payer	des	impôts,	de	consommer,	de	s’intégrer	et	de	vivre	comme	n’importe	quel	

suisse	ici.	Pourtant,	eux	n’ont	pas	la	possibilité	de	s’exprimer	lors	du	scrutin	de	vote	et	cela	même	

s’ils	 sont	directement	 concernés	par	 certaines	décisions	 cantonales.	Cette	 situation	n’est	pas	
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acceptable.	Nous	demandons	à	ce	que	cette	situation	soit	changée	au	profit	d’une	intégration	

chez	nous	absolue.		

	

RP	:	

	

Le	 thème	 suivant	 que	 nous	 voulons	 présenter	 traite	 essentiellement	 de	 démocratie	

économique.	 Comme	 vous	 le	 savez	 sans	 doute,	 les	 décisions	 des	 grandes	 entreprises,	 en	

particulier	celles	touchant	les	employés,	sont	rarement	prises	en	commun	avec	ces	derniers.	

Ainsi,	 la	 décision	 de	 Generali	 de	 restructurer	 son	 siège	 de	 Nyon	 a	 eu	 de	 nombreuses	

conséquences	sur	le	sort	des	employés	du	site	en	question,	il	a	fallu	une	très	forte	mobilisation	

de	la	part	des	employés,	en	collaboration	avec	le	syndicat	UNIA,	pour	tenter	d’amélioration	

la	situation.	Les	efforts	ont	payé,	et	c’est	une	bonne	nouvelle	concernant	l’avenir	et	le	rôle	

des	employés	dans	la	 lutte	pour	leurs	conditions	de	travail.	La	Jeunesse	socialiste	souhaite	

défendre	 un	 renforcement	 du	 rôle	 des	 employés	 dans	 les	 décisions	 de	 l’entreprise	 les	

concernant.	Pourquoi	la	démocratie	s’arrêterait	à	la	porte	des	entreprises	alors	que	sans	les	

employés,	aucune	entreprise	ne	tournerait	?		

	

«	Pourquoi	la	démocratie	s’arrêterait	à	la	porte	des	entreprises	
alors	 que	 sans	 les	 employés,	 aucune	 entreprise	 ne	
tournerait	?	»		

	

Toujours	 dans	 le	 thème	 de	 la	 démocratie	 économique,	 la	 Jeunesse	 socialiste	 vaudoise	

s’inquiète	 plus	 que	 jamais	 de	 la	 situation	 aujourd’hui	 dans	 le	 milieu	 de	 l’agriculture.	 Les	

agriculteurs	et	le	monde	de	la	paysannerie	sont	aujourd’hui	entièrement	soumis	au	monopole	

du	prix	imposé	par	les	géants	groupes.	L’exemple	du	lait	est	frappant.	Récemment,	un	article	

dans	la	presse	faisait	référence	au	lait	vendu	seulement	20	centimes	le	litre	seulement,	sans	

possibilité	pour	les	producteurs	de	lait	de	s’opposer	à	ce	prix.	Aucun	producteur,	seul,	ne	peut	

renégocier	les	prix	avec	les	grands	groupes.	La	JSV	est	consciente	que	ce	sont	les	productions	

fermières	qui	garantissent	une	partie	des	denrées	de	base	pour	 toute	 la	population.	Nous	

voulons	que	la	situation	change,	en	renforçant	la	force	de	ces	producteurs,	et	nous	voulons	

que	 l’Etat	 encourage	 et	 aide	 à	 la	 création	 de	 coopératives	 agricoles,	 réunissant	 les	

producteurs	 afin	 de	 renforcer	 leur	 poids	 et	 leur	 pouvoir	 décisionnel	 face	 à	 l’industrie	 de	

l’alimentaire.			

	

L’avant-dernier	 sujet	 que	 nous	 allons	 traiter	 parle	 de	 la	 représentativité	 des	 jeunes	 en	

politique.	 	 En	 Suisse,	 on	peut	parler	 aujourd’hui	 de	«	gérontocratie	».	A	 tous	 les	 échelons	

politiques,	les	personnes	de	plus	de	50	ans	sont	surreprésentées	dans	les	instances	politiques	

de	 notre	 pays.	 Les	 20-39	 ans,	 selon	 l’OFS,	 représentent	 environ	 26.7%	 de	 la	 population.	

Pourtant,	 au	 Grand	 Conseil	 vaudois,	 les	 moins	 de	 39	 ans	 (20	 députés)	 représentent	

seulement…	13.3%.	Pourquoi	avons-nous	besoin	de	jeunes	?	Loin	de	nous	l’idée	de	vouloir	

éjecter	 les	 personnes	 âgées	 du	 Parlement,	 nous	 pensons	 que	 chaque	 catégorie	 de	 la	

population	a	besoin	de	gens	qui	puissent	aussi	comprendre	certaines	réalités	vécues	par	leur	

catégorie	d’âge.	Quand	il	y	a	urgence	autour	des	conditions	d’octroi	des	bourses	d’études,	je	

vois	malheureusement	que	trop	nombreux	sont	ceux	qui	ignorent	les	réalités	vécues	par	les	
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jeunes	pendant	leurs	études	;	certains	n’ont	pas	de	domicile	stable,	d’autres	échouent	leurs	

études	 à	 cause	 d’un	 job	 alimentaire	 qui	 leur	 demande	 trop	 de	 temps	 et	 d’énergie.	Mais	

lorsqu’il	s’agit	de	renforcer	 la	défense	de	ces	 jeunes,	certains	parlementaires	croient	qu’ils	

ont	toutes	et	tous	grandi	avec	une	cuillère	d’argent	dans	 la	bouche.	La	Jeunesse	socialiste	

souhaite	aujourd’hui	que	les	jeunes	puissent	être	mieux	représentés	au	Parlement	vaudois,	

et	demande	la	mise	en	place	d’un	quota	minimum	de	jeunes	de	20%	afin	de	permettre	une	

meilleure	représentativité	de	la	jeunesse,	qui	a	beaucoup	à	offrir	à	la	société	mais	qui	attend	

encore	d’être	entendue.		

		

«	Lorsqu’il	s’agit	de	renforcer	la	défense	de	ces	jeunes,	certains	
parlementaires	 croient	 qu’ils	 ont	 toutes	 et	 tous	 grandi	 avec	
une	cuillère	d’argent	dans	la	bouche	»	

	

CC	:		

	

Nous	avons	évoqué	tout	à	l’heure	le	droit	de	vote	à	partir	de	16	ans	mais	aussi	une	meilleure	

représentation	 des	 jeunes	 en	 politique.	 Pour	 ceci,	 des	 cours	 de	 civisme	 à	 une	 fréquence	

adéquate	 seraient	 nécessaires.	 La	 Jeunesse	 socialiste	 préconise	 4	 heures	 de	 cours	 par	

semaine.	Plus	de	cours	de	civisme	va	de	pair	avec	une	meilleure	compréhension	du	monde	

politique	 suisse	 et	 international.	 	 Les	 jeunes	 pourraient	 alors	 se	 forger	 une	 conscience	

politique,	tout	en	comprenant	mieux	l’impact	qu’ils	pourraient	avoir	en	votant	ou	alors	en	

s’engageant	en	politique,	dans	une	association	ou	bien	en	tant	que	bénévoles.	 Ils	auraient	

aussi	l’occasion	d’apprendre	à	débattre,	à	développer	un	argumentaire	et	à	mieux	analyser	le	

monde	qui	les	entoure.	

	

«	Le	taux	d’abstentionnisme	chez	les	jeunes	est	alarmant,	mais	
comment	 le	 leur	 reprocher	 s’ils	 n’en	 comprennent	 pas	
l’intérêt	?	»	

	

Un	plus	grand	enseignement	de	cette	matière	est	primordial	pour	un	pays	comme	le	notre	où	

nous	votons	presque	 tous	 les	4	mois.	 La	 voix	des	 jeunes	 compte,	 il	 est	primordial	de	 leur	

donner	le	plus	de	moyens	possibles	afin	qu’ils	puissent	s’exprimer	sur	nos	objets	de	vote	en	

connaissance	de	cause	et	en	se	sentant	concernés.	En	effet,	le	taux	d’abstentionnisme	chez	

les	jeunes	est	alarmant,	mais	comment	le	leur	reprocher	s’ils	n’en	comprennent	pas	l’intérêt	?	

Mieux	leur	expliquer	le	système	et	leur	montrer	qu’ils	peuvent	y	contribuer	ne	pourrait	que	

plus	les	motiver.		
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2. Stéphane Montangero, président du Parti Socialiste Vaudois 
	

C’est	un	grand	plaisir	pour	moi	que	d’être	présent	ce	jour	pour	soutenir	le	lancement	de	la	campagne	

de	la	JSV	pour	les	élections	cantonales	2017.		

	

Comme	vous	le	savez	sans	doute,	le	PSV	lancera	officiellement	sa	campagne	par	une	conférence	de	

presse	ce	vendredi	17	mars.	Nous	y	présenterons,	notamment,	les	diverses	listes	déposées	partout	

dans	le	canton,	listes	sur	lesquelles	figureront	bon	nombre	de	jeunes	socialistes.	Lors	des	fédérales,	

ils	 avaient	 fait	 campagne	 à	 nos	 côtés.	 Cette	 fois,	 vu	 le	 système	 qui	 ne	 permet	 pas	 les	 sous-

apparentements,	et	pour	qu’aucune	voix	ne	se	perde,	ils	figurent	sur	nos	listes.		

	

Je	 suis	 très	 heureux	 que	 les	 forces	 vives	 de	 la	 JS	 soient	 intégrées	 directement	 sur	 nos	 listes	 des	

cantonales.	Mais	bien	plus	que	cela.	Si	je	suis	présent	ici	ce	jour,	c’est	pour	me	réjouir	de	la	campagne	

de	 fond	 qu’entend	mener	 la	 JSV,	 non	 pas	 seulement	 pour	 les	 quelques	 semaines	 où	 il	 s’agit	 de	

convaincre	la	population	de	voter	les	listes	socialistes,	mais	bien	un	travail	à	la	rencontre	des	gens,	

de	la	population,	et	un	travail	de	suivi	par	rapport	aux	idées	qui	auront	pu	émerger.		

	

Comme	vous	le	savez,	nous	ne	sommes	pas	toujours	d’accord	entre	PSV	et	JSV.	Nous	avons	parfois	

des	divergences	et	nous	en	débattons	à	l’interne,	dans	nos	comités	directeurs,	comités	cantonaux	ou	

congrès.	Mais	le	message	que	nous	faisons	passer	ce	jour,	c’est	que	les	quelques	divergences	que	

nous	pouvons	avoir	sont	bien	moins	importantes	que	le	fait	d’avoir	des	listes	socialistes	fortes,	les	

plus	fortes	possibles,	intégrant	la	JSV,	car	les	enjeux	au	niveau	du	Grand	Conseil	sont	énormes.	Nous	

devons	 faire	 de	 sorte	 que	 PLR	 et	 UDC	 n’aient	 pas,	 comme	 au	 niveau	 national,	 la	 majorité	 au	

parlement.	ON	voit	trop	les	dérives	que	cela	engendre.		

	

Alors,	il	est	important	que	la	JSV	puisse	mener	sa	campagne,	en	parallèle	et	en	bonne	intelligence	

avec	la	nôtre.	Ils	font	les	choses	autrement,	touchent	des	publics	différents,	ont	une	approche	bien	

à	eux.	La	JSV	innove	à	chaque	élection,	met	l’imagination	au	service	des	causes	qui	nous	sont	chères.	

Cette	campagne	de	la	JSV	est	donc	complémentaire	à	celle	que	nous	avons	entamée,	à	celle	que	nous	

allons	officiellement	lancer	vendredi.	C’est	pourquoi	nous	sommes	présents	ce	jour	pour	la	soutenir,	

tout	comme	nous	la	soutenons	financièrement.		

	

Ce	contact	avec	la	population	est	une	sorte	de	marque	de	fabrique	du	PS.	La	JSV	la	dépoussière	à	sa	

façon.	Je	me	réjouis	beaucoup	de	voir	les	résultats	!		
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Annexes  
	

1. Affiche de campagne  
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2. Capture d’écran du site internet  
	

	
	


