
 

 

  

JS SUISSE 
FORMULAIRE DE PROPOSITION DE PROJET 2021 

 

Dépositaires :  
 

Jeunesse socialiste vaudoise 

Nom du projet :  
 

Droit de vote et d’éligibilité pour les étranger-e-s 

 

1 Description du projet (2'000 caractères maximum, espaces compris) 

Décrivez votre projet en général : de quoi s'agit-il ? 

Nous voulons accorder le droit de vote et d’éligibilité aux résidant-e-s étranger-e-s en 

Suisse au niveau national et cantonal. 

Pour ce faire, nous proposons une initiative nationale ainsi que des initiatives 

cantonales pour les cantons qui n’accordent pas encore ces droits de base (un peu 

comme ce qui s’était fait pour le droit de vote des femmes* en 1959). Nous voulons 

que ces droits soient automatiques pour les personnes vivant en Suisse depuis un 

nombre d’années ou de jours qui sera fixé par la loi.  

En parallèle de la récolte de signatures, nous souhaitons que la Jeunesse Socialiste 

Suisse, s’engage fortement sur la question en organisant des manifestations et des 

formations sur les différentes discriminations que vivent les étranger-e-s en Suisse. 

Nous pourrons ainsi non seulement proposer une réponse institutionnelle à la question 

(avec les initiatives) mais également conscientiser la population et particulièrement les 

jeunes aux problèmes systémiques de notre pays. 

 
 

 

 



 

 

2 Description succincte (400 caractères maximum, espaces compris) 

Décrivez votre projet en 4 phrases courtes, comme si vous récoltiez dans la 

rue. 
 
Pour une démocratie plus inclusive ! Toutes les personnes vivant en Suisse ont le droit 

de participer à la politique. C’est une question de reconnaissance envers tout ce que 
les étranger-e-s ont apporté à la Suisse. 

 
 

3 Narratif 

Quelle histoire la JS peut-elle raconter avec votre projet ? 

C’est l’histoire de l’étranger-e qui vit dans pays depuis des années et qui voudrait 
participer à la vie politique du lieu qu’iel habite. Iel ne veut plus que des décisions 

impactant sa vie soient prises uniquement pas d’autres personnes et fassent des 
choix à sa place.  

 

4 Liens avec les projets précédents 

Comment votre projet peut-il être lié aux initiatives et projets nationaux 

précédents de la JS Suisse ? 
 
C’est justement l’occasion de parler d’un sujet qui n’est pas souvent au centre des 

débats à la JS Suisse. Ce projet est pertinent car il nous permettrait de donner un 

nouveau visage au parti qui a quasiment abandonné ce projet. 

5 Pertinence systémique 

Dans quelle mesure votre projet pose-t-il d’importantes questions, comment les 

provoque-t-il ? Quelles nouvelles idées apporte-t-il sur la scène politique ? 

Comment attaquer grâce à ce dernier l’hégémonie néolibérale ? 
 



 

 

Il est essentiel de mettre en question la démocratie actuelle, qui est de loin parfaite. 

Questionner sur qui a le droit de voter ou sur qui peut être élu-e est essentiel dans une 

démocratie. Finalement, les choix politiques concernent tout le monde et donc nous 

devrions toutes et tous pouvoir donner notre avis.  

 

6 Relations avec l’actualité  

Avec quels débats d’actualité le projet peut-il être rattaché ? Pourquoi le projet 

est-il d'actualité ? 
 
Ces derniers mois ont été marqués par le soulèvement de mouvements sociaux contre 

les discriminations raciales et ethniques. Notre projet s’inscrit dans ces mouvements 

et remet en question les différents privilèges d’être suisse.  

 

 

7 Mobilisation/recrutement de membres 

Comment votre projet peut-il apparaître comme attractif auprès de jeunes non-

membres de la JS ? En quoi peut-il nous aider à convaincre des jeunes de nous 

rejoindre ? 
 
Si nous portons ce projet, nous envoyons un signal clair aux étranger-e-s notamment 

les jeunes pour leur dire que leur voix compte aussi. Cela pourrait motiver des jeunes 

non-suisses à s’engager chez nous et à apporter une plus grande diversité à notre 

parti.  

De plus, en proposant également des initiatives cantonales, cela motive toutes les 

sections à se mobiliser à fond dans ce projet.  

 

 

8 Objectifs 

Quels sont les objectifs de votre projet ? Que voulez-vous obtenir à travers ce 

dernier ? 
 



 

 

Plus de démocratie en accordant le droit de vote et d’éligibilité aux étranger-e-s. Un 

plus grand engagement dans la lutte contre les discriminations basées sur l’origine 

des individus. 

 

9 Nouveauté 

Y a-t-il déjà eu un projet similaire au vôtre (au niveau national ou international) 

au cours des 20 dernières années ? Si c'est le cas, signalez-le. 
 
Il y a eu une initiative parlementaire en 2000 pour accorder ces droits civiques au 

niveau national depuis plus rien.  

Au niveau cantonal, les cantons de Neuchâtel et du Jura accordent le droit de vote au 

bout d’un certain nombre d’années, 10 ans de résidence dans le canton pour le Jura 

et 5 ans pour Neuchâtel. 

A l’international, le Chili accorde le droit de vote aux étranger-e-s après 5 années.  

 

 

10 Dans le cas d'un projet d'initiative : validité juridique 

Votre initiative respecte-t-elle l'unité de la matière ? Est-elle, selon vous, 

réalisable et valide ? (En cas d'incertitude dans ce domaine, vous pouvez 

contacter le CD.)  
 
Nous devons encore vérifier si c’est à nous de fixer les modalités (comme le nombre 

d’années) ou si elles sont définies par la loi après coup.  

 


