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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 DE LA 
JEUNESSE SOCIALISTE VAUDOISE 
(JSV) 

L’année 2018 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 a 
organisé ou auxquels elle a participé. Il sera aussi évoqué les objectifs que la JSV s’est fixés 
pour l’année à venir. 

Campagnes politiques 

Votations 

Les premières votations de l’année 2018 ont été particulièrement importantes. En effet, un des 
objets de la votation du 4 mars était No Billag. Cette initiative voulait la suppression de la 
redevance Billag, ce qui aurait entrainé de facto la disparition de plusieurs médias. La présence 
de médias dans la société est essentielle pour garantir la liberté d’expression ainsi que des 
informations et analyses variées et complètes. Ainsi, cette votation comportait aussi un enjeu 
démocratique, car ce n’est qu’en présence de médias divers que la démocratie peut s’exercer. 
L’issue du vote sur No Billag était d’autant plus importante pour les cantons romands car, en 
cas d’acceptation de cette dangereuse initiative, les médias romands auraient souffert d’une 
diminution de l’offre médiatique étant donné que la redevance radio-télévision bénéficie 
particulièrement aux cantons latins. Compte tenu des enjeux primordiaux dont il était question 
lors de cette votation, la JSV a fait activement campagne pour que No Billag soit refusée. 

Les votations du 4 mars étaient particulièrement importantes pour le Canton de Vaud car il était 
aussi question du remboursement des soins dentaires. Effectivement, une initiative cantonale 
a été déposée afin que les soins dentaires de base soient remboursés. Cet objet était on ne 
peut plus important car il était question de santé publique. Les soins bucco-dentaires sont les 
seuls non-compris dans l’assurance-maladie. Face à cette situation problématique, la JSV a 
ardemment soutenu cette initiative relevant du bon sens. Cette initiative était d’autant plus 
essentielle que le milieu des soins bucco-dentaires est particulièrement opaque. En effet, les 
prix des prestations médicales n’ayant pas de cadre législatif, ces montants peuvent atteindre 
des sommets plus qu’exagérés. L’initiative pour le remboursement des soins dentaires 
permettait aussi de rendre la santé publique plus transparente. Bien que l’initiative ait été 
refusée, le résultat est encourageant (plus de 40% de OUI) et laisse espérer un résultat meilleur 
dans le Canton de Genève, canton qui votera lui aussi sur cet objet. 

Le 10 juin a été un jour de votation avec deux objets importants. L’initiative Monnaie pleine était 
soumise au vote, projet dont le but était de donner le seul et unique rôle de la création monétaire 
à la Banque nationale suisse. Ce faisant, le risque de crise financière était diminué car les 
banques privées ne pourraient plus créer de la monnaie de toutes pièces. En effet, bien que 
des lois encadrent la création monétaire, les banques privées sont à-même de créer de l’argent 
ne reposant sur aucune valeur réelle. Malgré ces aspects intéressants, l’initiative Monnaie 
pleine représente aussi un changement total de paradigme, ce qui peut être positif mais qui 
représente aussi un danger pour la stabilité de la Suisse. C’est pourquoi la JSV a décidé de 
soutenir cette initiative, mais n’a pas souhaité faire activement campagne en sa faveur. 
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Le second objet des votations du 10 juin était la nouvelle loi sur les jeux d’argent. Celle-ci 
proposait de moderniser la précédente base légale afin qu’elle soit en phase avec son temps. 
Il était notamment question de diminuer la dépendance que certaines personnes peuvent 
développer aux jeux d’argent. Concrètement, les joueuses et joueurs dépendant-e-s ne 
peuvent plus entrer dans des casinos. Mais pour que cette disposition donne le résultat 
escompté, celui de réduire la dépendance aux jeux, la nouvelle loi proposait aussi des moyens 
pour prévenir la dépendance. De plus, la loi permet d’accompagner les joueuses et joueurs 
dépendant-e-s afin que ces individus puissent se départir de leur addiction. Par ailleurs, cet 
objet de votation permettait d’imposer un cadre législatif aux jeux d’argent proposés en ligne. 
Jusqu’alors, les jeux d’argent sur internet reposaient sur très peu de bases légales et ces 
lacunes permettaient des dérives inacceptables. Grâce à la nouvelle loi sur les jeux d’argent, 
ce sont toutes les actrices et tous les acteurs concerné-e-s qui sont protégé-e-s. 

La votation du 23 septembre a été synonyme d’alimentation et de mobilité douce. L’initiative 
pour les aliments équitables ainsi que l’initiative pour la souveraineté alimentaire avaient pour 
objectif de rendre notre consommation alimentaire respectueuse des individus comme de la 
nature. Ces deux initiatives proposaient de favoriser l’agriculture nationale pour avoir un 
meilleur contrôle de la qualité et des conditions de travail dans lesquelles la nourriture est 
produite. Toutefois, ces initiatives permettaient toujours à la Suisse d’importer des aliments, 
elles visaient à garantir un approvisionnement sûr et respectueux. 

Les citoyennes et citoyens ont aussi été appelé-e-s à voter sur le contre-projet à l’initiative vélo 
le 23 septembre. Cet arrêté proposait de favoriser les voies cyclables en donnant les moyens 
à la Confédération de subventionner des projets cantonaux en matière de mobilité douce. Cela 
est important car la Suisse a de mauvaises infrastructures en faveur du vélo par rapport à la 
moyenne européenne. Il est donc primordial de prendre un virage pour encourager la pratique 
du vélo. Bien que ce contre-projet propose des mesures moins intéressantes que l’initiative 
vélo, la JSV le soutient. 

Les objets soumis au vote lors de la votation du 25 novembre ont notamment porté sur nos 
droits fondamentaux. L’initiative dite « pour l’autodétermination » était une atteinte directe et 
frontale à nos libertés premières. En effet, cette initiative souhaitait que le droit suisse prime 
sur le droit international, ce qui pourrait engendrer de graves dérives. Il est essentiel que tout 
un chacun puisse se référer à une instance supérieure au Tribunal fédéral en cas de désaccord. 
Plus important encore, nos droits fondamentaux, comme la liberté d’expression et l’abolition de 
la peine de mort, ne sont garantis non pas par la Constitution helvétique mais par le droit 
international. Placer le droit suisse au-dessus du droit international pourrait donner lieu à des 
situations dramatiques où des droits considérés comme élémentaires et essentiels à la vie en 
société pourraient être changés du jour au lendemain. Cela créerait une instabilité inquiétante 
qui n’a pas lieu d’être. Par ailleurs, si cette initiative avait été acceptée, les relations que la 
Suisse entretient avec les pays étrangers auraient été mises à mal. La raison est que les pays 
étrangers n’auraient aucune garantie que la Suisse respecte les traités signés, étant donné 
que celle-ci reconnait son cadre législatif comme étant supérieur à tout autre. 

La modification de la base légale sur la surveillance des assuré-e-s était aussi un objet 
important des votations du 25 novembre. Il était question de permettre aux assurances privées 
d’espionner ses assuré-e-s en cas de doute sur la bonne foi de celles et ceux-ci. Le principal 
problème étant que cette modification de la base légale laisse la possibilité aux assurances 
d’épier la population avec des outils plus intrusifs que ceux à disposition de la police. Face à la 
crainte d’intrusions injustifiées dans la sphère privée de la population, la JSV s’est fermement 
opposée à cet objet. 
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Initiative 99% 

L’initiative 99% a été le principal engagement de la JSV durant l’année 2018. Pour rappel, 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 travaille 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. Afin de récolter les 100'000 signatures nécessaires, la 
JSV a investi les rues du Canton plusieurs fois par mois. Les récoltes de signatures ont été 
l’occasion pour la JSV de se déplacer à travers le Canton pour sensibiliser la population à 
l’initiative 99%. La JSV a aussi profité de ces moments pour recruter des membres. Cette 
initiative a aussi permis à la JSV de rencontrer les sections du PSV ; nous sommes allés 
présenter notre initiative à plusieurs sections régionales et avons aussi participé à des stands 
communs avec ces mêmes sections. Par ailleurs, la JSV a profité des talents de cinéastes de 
ses membres pour réaliser une vidéo de A à Z, vidéo annonçant une action ayant eu lieu à 
Lausanne. L’initiative sera déposée le 2 avril 2019, ce moment sera l’occasion pour la JSV de 
participer une dernière fois à une action relative à cette initiative avant la campagne lors de la 
votation. La JSV est fière d’avoir récolté des milliers de signatures pour cette initiative, et se 
réjouit déjà de la campagne lorsque celle-ci sera soumise au vote. 

Activités internes 

Commission 

2018 étant l’année précédant les élections fédérales, la JSV s’est d’ores et déjà attelée au 
travail. En effet, une commission composée de membres de la JSV a été chargée d’élaborer 
les premiers préparatifs pour les élections de l’année prochaine. Compte tenu de l’importance 
que revêtent ces élections, la JSV a à cœur qu’elles se déroulent le mieux possible. Ces 
premiers mois de travail ont déjà permis d’élaborer les principales thématiques qui seront 
défendues par la JSV l’automne prochain. Les visuels de campagne ont été source de réflexion, 
ce qui a abouti en un projet fidèle aux valeurs de la JSV. Les membres de la JSV sont impatient-
e-s de faire campagne pour ces élections d’importance et apprécient la préparation de cette 
campagne. 

Camps 

La JSV a participé à deux camps durant l’année 2018. Ces camps sont toujours l’occasion 
d’approfondir nos connaissances politique grâce à des formations variées en contenus et 
données par des intervenant-e-s 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 dans notre 
Canton, aux Diablerets. Ce camp a été très formateur pour les membres de la JSV, elles-ils ont 
apprécié les formations ainsi que les activités qui ont été proposées. Durant l’été, le camp 
suisse de la JSS a eu lieu dans le 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, tant pour les formations 
qui y sont proposées, que pour les rencontres et moments mémorables dont ils sont 
synonymes. 
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Comité directeur 

Le Comité directeur de la JSV est composé de 7 membres qui ont chacun-e un poste. Le 
Comité directeur 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, Clémence 
Danesi, Nicolas Aeschmann ainsi que William Flores 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 comblés 
par l’arrivée au Comité directeur de Camille Robert, Kévin Buthey, Margarida Janeiro et Yusuf 
Kulmiye. 

Calendrier 2019 

Votations 

Comme chaque année, les citoyennes et citoyens seront appelé-e-s plusieurs fois à se 
prononcer sur des sujets divers et variés, la JSV ne manquera pas d’être présente pour faire 
entendre sa voix, notamment à travers des actions de terrain. 

La JSV s’est déjà prononcée sur l’objet soumis au vote lors de la première votation du 10 février 
2019. Il sera question d’accepter, ou non, l’initiative Stop-mitage. La JSV accueille cette 
initiative favorablement, et considère qu’elle est nécessaire à la préservation du paysage. Face 
aux constructions toujours plus nombreuses, représentant un terrain de football par jour, 
l’initiative Stop-mitage permet de mettre en place des mesures concrètes afin de préserver la 
biodiversité ainsi que les paysages. 

Grève féministe 

Un événement de grande importance aura lieu le 14 juin 2019 : la grève féministe. Cette grève, 
organisée pour que l’égalité femmes*-hommes* soit réellement appliquée, sera l’occasion de 
montrer que de nombreux progrès restent à faire en la matière. La JSV sera bien entendu 
présente pour prêter main-forte le 14 juin, tout comme elle est active depuis le début de l’année 
pour participer à l’organisation de la grève. 2019 doit être l’année de l’égalité femmes*-
hommes*, des changements concrets doivent avoir lieu et la mobilisation du 14 juin sera là 
pour l’exiger. 

Elections fédérales  

L’année 2019 sera notamment marquée par les élections fédérales du 20 octobre. La JSV se 
prépare à celles-ci grâce à sa commission créée à cet effet. La JSV se réjouit de participer à 
ces élections en présentant une liste forte de 19 de ses membres. La JSV a déjà décidé de 
présenter 10 femmes* et 9 hommes*, les femmes* étant placées en tête de liste. Les places 
sur la liste seront tirées au sort lors d’une assemblée générale. Ces élections seront l’occasion 
pour la JSV de proposer toute sorte d’actions et d’activités. Elle pourra notamment mener 
campagne avec plusieurs thèmes qui lui tiennent à cœur. Ayant de nombreuses valeurs 
identiques à celles du PSV, la JSV fera aussi campagne avec les sections du PSV et est à 
disposition pour organiser une action avec ces mêmes sections. La JSV mobilisera toutes ses 
forces pour réaliser une campagne proche de ses valeurs, en mettant en avant ses idées et 
propositions. 


