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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 DE 
LA JEUNESSE SOCIALISTE 
VAUDOISE (JSV) 

L’année 2017 a permis à la JSV de concrétiser plusieurs de ses projets et de 
s’investir dans de nombreuses campagnes. Ce présent rapport vise à rapporter 
les événements que la JSV à organiser ou à participer. Il sera aussi évoqué les 
objectifs que la JSV s’est fixée pour l’année à venir. 

Campagnes politiques 
Votations 

Un des objets soumis au vote populaire lors des premières votations fédérales de 
l’année 2017 a été la Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III). 
Cette votation a été l’occasion pour la JSV de réaffirmer son opposition quant à 
des mesures visant à réduire l’imposition des entreprises - elles qui bénéficient 
déjà de mesures fiscales avantageuses. Effectivement, la JSV avait déjà appelé à 
rejeter un objet similaire lors d’une votation dans le canton de Vaud. La population 
a su faire le bon choix en rejetant cet objet. 

Un autre objet de votation qui a suscité bons nombres de débats est la réforme de 
la prévoyance vieillesse 2020 (PV2020). La JSV s’est opposée à ce projet 
notamment en raison de la dégradation des retraites des femmes. En effet, 
PV2020 voulait augmenter l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. En 
outre, cette augmentation de l’âge de la retraite des femmes, aurait empêché, en 
particulier aux jeunes, l’entrée dans le monde du travail à une partie de la 
population active. Par ailleurs, la diminution du taux de conversion du 2e pilier 
aurait affaibli le pouvoir d’achat des retraité-e-s, malgré l’augmentation de 70 CHF 
de l’AVS. Compte tenu du rejet du projet, la JSV se dit satisfaite de la campagne 
menée à l’encontre de celui-ci. 

Élections cantonales 

Les élections cantonales qui ont eu lieu dans le canton de Vaud ont permis à la 
JSV de mettre sur pied une campagne. Plusieurs membres de la JSV ont participé 
à ces élections en intégrant des listes des sections du Parti socialiste vaudois 
(PSV). Bien que la JSV n’ait pas lancé de liste à son nom lors de ces élections, la 
JSV a mené une campagne distincte de celle du PSV. La JSV a organisé une 
campagne axée sur la participation de la population. La campagne a porté comme 
nom « Cette fois, je décide ». Le but de cette campagne a été d’élargir la 
démocratie en faisant en sorte que la population puisse faire part intégrante de ce 
processus. Pour mettre ce projet en œuvre, la JSV a mis en place un site internet 
sur lequel la population était invitée à publier des idées qui lui tiennent à cœur. En 
outre, si les idées déposées correspondaient à nos valeurs, la JSV s’est engagée 
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à les étudier pour les défendre par différents moyens, comme les conseils 
communaux. Ce projet a rencontré un franc succès étant donné que plus de 100 
idées ont été proposées ! Malgré cette campagne menée avec force et conviction, 
François Clément, député de la JSV au Grand Conseil, n’a pas conservé son 
siège, siège obtenu en tant que vient-ensuite en 2016. La JSV profite de cette 
occasion pour le remercier du très bon travail qu’il a fourni durant cette année 
passée au Grand Conseil. 

Grand Conseil vaudois 

En décembre de cette année, le Grand Conseil a traité deux postulats que la JSV 
avait déposé. Le premier concernait les publicités promouvant la consommation 
d’alcool. La JSV s’est sentie préoccupée de la situation actuelle où 5% de la 
population suisse souffre d’une addiction à l’alcool. Un des facteurs qui explique 
ce triste pourcentage, ce sont les publicités qui incitent la consommation d’alcool, 
en particulier chez les jeunes. Pour tenter d’apporter une solution à ce problème, 
la JSV a donc déposé un postulat demandant au Conseil d’État d’agir pour 
interdire les publicités vantant la consommation d’alcool auprès d’un public jeune, 
en associant cette consommation à des modes de vies spécifiques et les procédés 
détournés telle que des concours. La JSV est heureuse que le Grand Conseil ait 
mesuré l’ampleur de cette problématique et a adopté le postulat en question. 

Le second postulat déposé par la JSV sur lequel les député-e-s se sont exprimé-
e-s, est un postulat proposant de mieux réglementer le démarchage téléphonique. 
En effet, cette pratique est peu réglementée et pose souvent problème. Le 
démarchage téléphonique est une pratique très intrusive par laquelle la/le 
démarcheuse/eur fait souvent pression sur la personne qui reçoit l’appel. De plus, 
la/le démarcheuse/eur n’hésite pas pratiquer des méthodes peu scrupuleuses, en 
particulier chez des personnes plus facilement influençables, comme les 
personnes âgées. Compte tenu de cette situation, le Grand Conseil a partiellement 
accepté le postulat en s’engageant à mieux accompagner les personnes qui 
entament une procédure à l’encontre d’une entreprise de démarchage. 

Initiative 99% 

Un des grands événements dont a fait partie la JSV est le lancement de l’initiative 
99%. Le 4 octobre est la date à laquelle les récoltes de signatures ont débuté. 
L’action de lancement de l’initiative s’est déroulée sur la place Fédérale à Berne 
où les médias ont répondus présents. Effectivement, l’initiative 99% a bénéficié 
d’une bonne résonnance médiatique. Cette initiative a été lancée par notre parti 
mère, la Jeunesse socialiste suisse (JSS), et a pour but de diminuer les impôts sur 
les salaires en imposant plus fortement les revenus du capital. L’initiative 99% part 
du constat que le salaire d’une personne qui travail est plus fortement imposé que 
de l’argent qui dort sur un compte bancaire. Cela ne fait pas de sens et c’est pour 
cela que la JSS a lancé cette initiative. La JSV a déjà organisé plusieurs récoltes 
de signatures et va continuer à en faire durant l’année qui suit. De plus, la JSV a 
l’intention de se rendre dans plusieurs sections du PSV afin de présenter l’initiative 
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et de collaborer avec elles pour organiser des récoltes de signatures ainsi que des 
événements en commun. Des actions en lien avec l’initiative 99% sont prévues 
pour l’année 2018. 

Activités internes 
Groupes de travail 

Afin de s’intéresser spécifiquement à certains sujets et d’impliquer les membres 
d’une manière différente, la JSV a créé deux groupes de travail. Ces groupes de 
travail approfondissent une thématique en particulier pour ensuite présenter le fruit 
de leur réflexion et de leur travail lors d’assemblées. Un des groupes de travail 
s’intitule “GT communales” car celui-ci a pour but de faire en sorte que des idées 
provenant de la JSV soient proposées dans des conseils communaux afin que la 
voix de la JSV soit plus largement entendue. Le but est aussi de favoriser le 
dialogue entre les conseillères et conseillers communaux de la JSV, qu’elles-ils 
puissent déposer des propositions au même moment dans leur conseil communal 
respectif pour avoir un plus grand impact. Ce groupe de travail est ouvert à tout le 
monde car une personne ne faisant pas partie d’un conseil communal peut tout de 
même apporter ses idées et les proposer aux conseillères et conseillers 
communaux de la JSV. 

Le second groupe de travail s’est créé lors des élections cantonales. Il a pour 
objectif de traiter les idées reçues sur le site internet conçu pour ces élections. Il 
se réunit donc pour approfondir les idées déposées sur le site pour ensuite, par 
exemple, inviter un-e intervenant-e pour parler d’un sujet en particulier lors d’une 
assemblée. Par ailleurs, la personne dont l’idée aura été développée par le groupe 
de travail, sera invitée à voir le résultat de ce que propose le groupe de travail. 
Dans un premier temps, le groupe de travail a choisi le thème global sur lequel il 
allait se pencher. Actuellement, le groupe de travail est en train de travailler sur 
plusieurs projets ayant le même thème. Tout au long de l’année 2018, le groupe 
de travail proposera des intervenant-e ou des activités en lien avec son travail. 

Camps 

La JSV a participé à deux camps durant l’année 2017. Ces camps sont toujours 
l’occasion de d’approfondir nos connaissances politique grâce à des formations 
variées en contenus et données par des intervenant-e internes et externes à la 
JSS. Ces camps permettent aux membres de la JSV de faire des rencontres 
intercantonales et de tisser des liens qui perdureront. Ces liens sont essentiels 
pour mener des projets à bien. Comme chaque année à la période de Pâques, un 
camp regroupant toutes les sections romandes de la JSS a permis qu’elles se 
retrouvent pour passer quelques jours ensemble. Ce camp a pris place à 
Vaumarcus, dans le canton de Neuchâtel. La particularité de l’édition de cette 
année a été l’invitation de deux sections suisse alémanique, la section de Berne 
et d’Uri. Les sections invitées ont répondu à l’invitation et nous avons partagé de 
très bons moments. Durant l’été, le camp suisse de la JSS a eu lieu dans le 
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magnifique cadre de Chandolin, dans le canton du Valais. Ce camp a attiré bon 
nombre de membres et a suscité beaucoup d’intérêt. Les membres de la JSV 
prennent toujours beaucoup de plaisir à participer à ces camps et sont satisfait-e-
s des formations qui y sont données. 

 

Comité directeur 

Le Comité directeur de la JSV est composé de 7 membres qui ont chacun-e un 
poste. Celui-ci s’occupe d’organiser des événements et de proposer du contenu 
aux membres. 2017 a été l’année de plusieurs départs et de nouvelles arrivées. 
En effet, Bertil Munk, Romain Pilloud et Benjamin Gaillard ont quitté le Comité 
directeur et la JSV les remercie chaleureusement pour leur engagement et 
l’énergie qu’ils ont mis à contribution tout au long des années passées au sein du 
Comité directeur. Ces départs ont été comblé par l’arrivée au Comité directeur de 
Clémence Danesi et de William Flores. Par ailleurs, dorénavant le Comité directeur 
devra respecter la parité entre les femmes et les hommes en son sein lorsqu’il se 
trouve au complet. 

Calendrier 2018 
Votations 

Le début de l’année 2018 s’annonce intense avec la votation sur la suppression 
des redevances radio et télévision (No Billag). La JSV a déjà pris position et rejette 
avec force ce projet et entend s’investir dans la campagne contre No Billag. Des 
médias forts sont essentiels pour une bonne démocratie et cette initiative souhaite 
réduire la diversité médiatique suisse, elle qui est déjà en difficulté ces derniers 
temps. 

Une autre votation importante au début de l’année 2018 est celle sur le 
remboursement des soins dentaires de base. La JSV soutient avec mordant à 
cette initiative cantonale qui est essentielle à cette époque où les coûts de la santé 
ne cessent d’augmenter. Si cette initiative était acceptée, ce serait une première 
en Suisse et cela pourrait insuffler un élan semblable que d’autres cantons. 

2018 sera aussi l’année où la JSV commencera à organiser les élections fédérales 
de 2019. Ces élections seront l’occasion de porter des projets qui tiennent à cœur 
à la JSV. La place que prend la droite dans la politique suisse est bien trop grande 
et nous devons nous battre pour proposer des alternatives convaincantes et fortes 

Conférences 

Outre les différents projets dans lesquels la JSV va s’impliquer, l’organisation de 
conférence fait partie des nouveautés que la JSV souhaite mettre en place. Ces 
conférences revêtiront une différente forme de celle des assemblées habituelles 
de la JSV. Elles seront organisées occasionnellement et concerneront chacune 
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une thématique. Le but sera d’inviter plusieurs intervenant-e-s pour discuter. 
Effectivement, le but de ces conférences, c’est qu’elles se passent dans un cadre 
détendu où puisse s’exprimer et partager ses opinions avec les autres. Ces 
conférences seront ouvertes à tout le monde et s’annoncent passionnantes ! 


