
Procès-verbal de l’Assemblée des délégué-e-s de la JS 
Suisse 

6 juin 2020, 13 heures, en ligne.  
CD : Ronja Jansen (RJ), Muriel Günther (MG), Clément Borgeaud (CB), Pauline Schneider (PS), 
Nicola Siegrist (NS), Barbara Keller (BK), Simon Costantin (SCos), Mia Jenni (MJ), Sandro Covo 
(SCov).  
Le programme de l’AD était accessible en ligne sur le site e-vote.juso.ch. Grâce à ce logiciel nous 
pouvons savoir précisément combien de personnes ont voté pour toutes les votation non secrètes, 
à savoir les votations qui ne concernent pas l’élection d’une nouvelle personne pour un poste 
prévu par les statuts. 
 
1. Ouverture de l’Assemblée des délégué-e-s  

 
1. Contrôle des mandats  

215 délégué-e-s 
 

2. Règlement de l’assemblée 
Approuvé avec 174 oui et aucun non 
 

3. Approbation de l’ordre du jour:  
approuvé avec 144 oui et aucun non 
 

4. Election des scrutatrices*teurs 
Approuvé avec 151 oui et aucun non  
 

5. Règlement d‘élection : la votation est secrète parce qu’il y a plus d’un-e candidat-e. les 
votes sont conduits par voie postale. Après l’AD, les délégué·e·s présent·e·s lors des 
points nécessitant un vote à bulletin secret recevront le matériel de vote par courriel ou par 
voie postale. Après l’AD, le matériel imprimé pourra être renvoyé jusqu’au 15 juin au Secré-
tariat central de la JS Suisse. Le dépouillement des bulletins sera le 19 juin. Majorité abso-
lue : nombre de bulletins de vote valides conformément à l'article 7 divisé par deux, arrondi 
au nombre entier supérieur le plus proche. Lors des élections, conformément à l'article 1, 
est élu·e le ou la candidat·e qui atteint la majorité absolue au premier tour. Dès le second 
tour de scrutin, la personne avec le moins de voix est éliminée (même si personne n’atteint 
la majorité absolue) et ne peut pas se présenter aux tours suivants. Si seulement deux 
candidat·e·s ont concouru pour le premier tour, le tour suivant se fait à la majorité relative.   
Approuvé avec 152 oui, aucun contraire et une abstention  
 

2. Bienvenu de Ronja Jansen, présidente 
 
3. Élection du vice-secrétariat central 

 
1. Discours des candidat-e-s 

Mathilde Mottet fait son discours de motivation 
David Raccaud fait son discours de motivation 
 

2. Discours de soutiens 
Florin mène un discours en faveur de Mathilde 
Anna Luna mène un discours en faveur de David 
Asymeric mène un discours en faveur de Mathilde 
Clémence mène un discours en faveur de David 

 
3. Questions 

 
4. Contrôle des présences pour l’élection du vice-secrétariat central  

176 personnes ayant droit de vote 



 
4. Résolutions et propositions 

 
1. Proposition 1: création d’un groupe de travail permanent « GT droits des animaux »  

Approuvé avec 124 oui, 15 non et 20 absentions 
 

2. Propositions 2: suspension temporaire de la longueur maximale des résolutions 
Approuvé avec 125 oui, 3 non et 27 absentions 
 

3. Résolution 1 : ce que la crise montre 
Approuvée avec 136 oui, 11 non et 2 absentions 

4. Résolution 2 : Contre le retour au statu quo : pour une économie démocratique 
Approuvée avec 139 oui, 15 non et une abstention 
 

5. Résolution 3 : Coronavirus et révolution du « care » 
Approuvé avec 129 oui, 10 non et 12 absentions 
 

6. Résolution 4 : droits fondamentaux pendant la période du coronavirus 
Approuvé avec 131 oui, 11 non et 8 absentions 
 

7. Résolution 5 : pour une politique socialiste et conséquente ! 
Refusé avec 27 oui, 121 non et 10 absentions 
 

8. Résolution 6 : soutien plutôt que criminalisation à l’aide d’urgence aux frontières exté-
rieures de l’Europe ! 
Approuvé avec 139 oui, 4 non et 6 abstentions 
 
 

5. Prises de position pour les prochaines votations  
 

1. Initiative de limitation 
Refusée avec 0 oui et 129 non 
 

2. Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers 
Refusé avec 2 oui, 131 non et 3 abstentions 
 

3. Acquisition des nouveaux avions de combat 
Refusé avec 3 oui, 129 non et 5 abstentions 
 

4. Loi sur la chasse 
Refusé avec 7 oui, 129 non et 6 abstentions 
 

5. Congé paternité de 2 semaines 
Accepté avec 141 oui, 2 non et 1 abstention 
 

6. Divers  

Barbara Keller et Clément Borgeaud : intervention concernant la grève des femmes. Présentation 
du programme del JS 
Chrigi Nyfeler : intervention concernant la nécessité d’une politique socialiste cohérente et invita-
tion à des évènements prochains 
Leandra Columberg: intervention concernant le dernier projet de la JS Zurich, qui a lancé un réfé-
rendum contre une initiative populaire des UDC. On demande le soutien de toutes e tous les JS, 
vu que la récolte des signatures est rendue difficile par les restrictions dues au COVID-19.  
Mohamed Abdirahim: invitation à une manifestation contre le racisme, le 13 juin à Berne (place fé-
dérale) 
Clément Borgeaud : discours d’au revoir  


