
A1 : Report du lancement de la nouvelle initiative
Proposition du Comité directeur à l’intention de l’Assemblée des délégué·es du 30 avril2022, La Roche (FR)
Le lancement de la nouvelle initiative des Jeunes socialistes est reporté au mois d’août
2022. Cette date de lancement, qui doit encore être fixée précisément, remplace la
date prévue initialement en juin telle qu’acceptée par l'Assemblée des délégué·es du
14 novembre 2021.
En conséquence, le texte de l’initiative et la décision formelle de lancement seront
soumises à l’Assemblée annuelle extraordinaire du 19 juin 2022.
Justification :Le Comité directeur et l’équipe de campagne ont dû constater que le lancement denotre prochaine initiative devrait être reporté au mois d'août. Voici les raisons quimotivent cette proposition :

 Une nouvelle Présidence de la JS Suisse sera élue en juin. La nouvellePrésidence devrait pouvoir avoir le temps de s'adapter et de se préparer à laphase de récolte afin de promouvoir notre initiative au mieux.
 D'autres changements au sein du CD auront lieu lors de l’AD d’avril. Avec lasituation actuelle en Ukraine, la campagne contre Frontex et les autres projetsde la JS Suisse, le Secrétariat et le CD se retrouvent avec des ressourceslimitées et une forte pression sur le temps. Cela ne permet pas une préparationoptimale de la campagne de récolte d'ici au mois de juin.
 Ce projet ne pourrait pas être mené à bien sans les forces et la motivation denos membres et de nos sections. Les vacances d'été ne sont pas un momentoptimal pour le lancement, car beaucoup d’entre vous passeront des examensou seront en vacances.
 Nous pensons également qu’il est important que la base possède suffisammentde temps pour se préparer : ce report nous laisserait le temps de mener unepré-campagne, pour former nos membres à la récolte dans la pratique maisaussi pour comprendre ce que l’initiative demande et s’approprier lesarguments en sa faveur.

Recommandation du Comité directeur : accepter.


