
   

Postulat – « Pour encourager les jeunes à participer activement à la vie 
participative » 
 
Monsieur le Président,  
Messieurs les Conseillers municipaux, 
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Je déclare mes intérêts, je suis un jeune de 18 ans qui souhaite voir ses pairs voter plus et 
s’engager activement dans la vie citoyenne ! 
 
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que la participation des jeunes aux votations est 
faible. Leur taux de participation aux scrutins fédéraux reste faible. Pourtant, une étude  
montre  que la majorité des jeunes portent un intérêt à la politique1. 
 
Les jeunes sont l’avenir de notre pays, ce sont eux qui choisiront comment celui-ci évoluera. 
Ce sont eux qui devront trouver les solutions aux défis de demain. Leur participation aux 
votations et élections devrait se faire avec le moins d’abstentionnisme possible, pour que 
notre système démocratique puisse perdurer à long terme. 
 
La Constitution vaudoise dit clairement dans son article 85 que l’Etat et les communes 
préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et 
en favorisant diverses formes d’expériences participatives. 
Nous avons donc une responsabilité politique à mettre en place des mesures encourageant 
les jeunes à  s’engager dans la vie participative de leur commune. 
 
La Municipalité a déjà pris des pas dans la bonne direction en abonnant les jeunes de la 
commune à la brochure Easyvote, une brochure qui vise à expliquer de manière neutre et 
claire les sujets de votations. Mais s’il l’on veut augmenter la participation de manière 
durable, il faut aller plus loin et agir local.  
 
C’est pourquoi j’invite la Municipalité, par l’intermédiaire de ce postulat, à étudier des pistes 
pour encourager la participation des jeunes, notamment : 
 

- Intégrer les jeunes à l’organisation de manifestations communales ou régionales. 
- Mettre en place une journée forum des jeunes dédiée à leurs besoins en 

collaboration avec l’établissement scolaire de Bois-Murat. 
- Créer un « reflexe jeune » au sein du législatif et de l’exécutif en consultant 

systématiquement les jeunes sur tous préavis pouvant les concerner. 
 

Monsieur le Président, cher(e)s collègues, je vous remercie de soutenir ce postulat et de le 
transmettre à la Municipalité. 
 
Epalinges le 06 septembre, 
  
 

            
Alexander Omuku 

                                                 
1
 GFS Bern, Bases de la citoyenneté posées dans le cadre familial, mais multiples possibilités de développement, 

étude mandaté par la Fédération Suisse des Parlements de Jeunes 

 


