
INITIATIVE 
 
 
 
Madame la Présidente du Conseil,  
Madame et Messieurs les membres de la municipalité, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal, 
 
Initiative: promouvoir le civisme auprès des jeunes montaines et montains 
 
Alors que les jeunes sont de plus en plus enclins à s’engager pour des causes qui leur sont chères, ces derniers 
ont de la peine à participer aux scrutins et à la vie politique dans le cadre de nos institutions telle que le Conseil 
communal. De plus, le renouvellement des forces vives dans le cadre démocratique et la vie locale en général 
est un réel défi pour toutes les communes.  
Plusieurs études démontrent que le manque de connaissance de notre système de gouvernance est un frein à 
cet engagement. Ce manque de connaissance se traduit typiquement par une plus faible participation aux 
différentes élections, communales notamment. 
 
Conscient de cette problématique la Confédération et le canton ont pris plusieurs mesures. Notre commune 
n’est pas restée les bras croisés : son soutien à l’initatve eaysvote a permis à tous les jeunes montaines et 
montain de recevoir gratuitement dans leur boîte aux lettres une brochure simple, neutre et adaptée aux jeunes 
citoyennes et citoyens. Cette mesure a accru la participation des plus jeunes aux différentes votations. De plus, 
chaque année, une classe du Mont-sur-Lausanne à la possibilité d’aller visiter le parlement à Berne,  
 
En tant que membre du Conseil communal, il est de notre responsabilité de trouver des solutions locales et de 
tisser des liens avec la jeune génération montaine. Le programme engage.ch de la Fédération Suisse des 
Parlements organise une fois par année un concours qui voit de jeunes citoyennes et citoyens proposer aux 
jeunes élus du Conseil National et Conseil d’État des propositions que les parlementaires peuvent reprendre à 
leur compte.  
Sur ce modèle, il serait intéressant d’inviter les écolières et écoliers du Mont à proposer une fois par année des 
idées que nous pourrions reprendre au Conseil communal.  
 
Cette proposition devrait être accompagnée par des compléments, par exemple :  

• rencontre entre quelques élus et les écoliers en classe 
• assister à une séance du Conseil communal 
• organisation d’un débat sur les objets de votation 

 
Évidemment, parler de politique dans les écoles peut inquiéter, notamment en ce qui concerne la neutralité des 
propos. À nouveau, le programme easyvote démontre qu’il est possible de parler de politique tout en restant 
neutre. Ce dernier offre aux enseignantes et enseignants des outils pour y arriver. 
 
 
Les initiants demandent au bureau d’étudier la possibilité de créer un programme de collaboration entre 
les écoles du Mont-sur-Lausanne et les autorités politiques. 

Fait au Mont-sur-Lausanne, le 14 septembre 2020 
 
Pour le PLR:   
 
 Barry Lopez  
 Conseiller communal 
  du Mont-sur-Lausanne 
 
 
 
Consorts:  


