
easyvote davantage de jeunes 
aux urnes

En parallèle à la brochure, la nouvelle App-easyvote 
permet de s’informer partout et en tout temps sur les 
prochaines votations et élections.

Destinée aux 18-25 ans, easyvote 
est une brochure d’aide aux vota-
tions. Elle informe, de manière 
simple et politiquement neutre, sur 
les objets de votations cantonales 
et nationales, ainsi que sur les 
élections. La Municipalité a décidé 
d’abonner ses jeunes citoyens à 
cette publication.

Comment est né ce projet ?
En 2003, le Parlement des Jeunes de Köniz 
(BE) a édité une brochure visant à vul-
gariser les documents officiels distribués 
lors des votations fédérales et cantonales 
et, ainsi, à rendre plus accessibles les 

objets des scrutins. En 2007, six parlements 
des jeunes du canton de Berne se sont  
réunis autour du projet « Easy-Asbtim- 
migs-büechli » (« Petit livre de votation  
facile »). De son côté, la Fédération Suisse  
des Parlements des Jeunes – FSPJ – a lancé 
les campagnes de mobilisation easyvote 
dans le but de stimuler la participation des 
jeunes aux élections fédérales de 2011. 

En 2012, les deux projets ont été réunis 
pour ne faire plus qu’un : easyvote, piloté 
par une poignée de membres de la FSPJ 
très actifs et secondés par quelque cent cin-
quante bénévoles issus de différents parle-
ments des jeunes cantonaux.

Easyvote, pour qui, pour quoi ?
Conçues par des jeunes, pour des jeunes, 
les brochures easyvote sont destinées aux 
18-25 ans, disposant du droit de vote ; elles 
ont pour but d’éveiller leur intérêt politique 
et de les initier à l’exercice de la démocratie 
directe. En les motivant à prendre une part 
active à la création de leur avenir, les initia-
teurs de ce projet souhaitent encourager les 
jeunes à discuter, à échanger leurs idées et à 
les aider à comprendre les sujets mis au vote. 

Se voulant politiquement neutre, easyvote a 
pris les mesures nécessaires au respect de 
cette impartialité. Se basant sur le maté-
riel de vote officiel, un bénévole rédige le 
texte selon des modalités préétablies. Un 
comité de neutralité procède à sa relecture 
et à son examen. Un quatrième intervenant 
contrôle que les termes soient neutres et 
accessibles. Enfin, le bureau professionnel 

vérifie une dernière fois la justesse des pro-
pos, leur neutralité et leur simplicité.

Easyovte, maintenant aussi pour les 
jeunes Morgiens 
Contactée par la FSPJ, la Municipalité, sous 
l’impulsion du Parlement des Jeunes de 
Morges, s’est montrée très intéressée par ce 
projet auquel plus de deux cent cinquante 
communes, dont une trentaine en Suisse 
romande, adhèrent déjà. Face à un taux 
d’abstention d’environ 70 % chez les jeunes 
de moins de 30 ans, la Municipalité et son 
Parlement des Jeunes estiment que cette 
brochure est un bon moyen pour motiver 
les jeunes à voter et encourager leur enga-
gement citoyen. 

Les Morgiens de 18-25 ans disposant du 
droit de vote recevront cette brochure gra-
tuitement quatre fois par année et ce dès les 
votations fédérales du 14 juin 2015. Ils pour-
ront, dès lors, se renseigner sur les différents 
sujets soumis et voter en toute connaissance 
de cause. Les frais de ces abonnements sont 
pris en charge par la Municipalité qui sou-
haite mettre tout en œuvre pour permettre 
aux 18-25 ans d’avoir une compréhension 
facilitée des différents enjeux politiques.

Arielle Porret, assistante de direction, 
Direction de la jeunesse, sécurité sociale 
et logement

Plus d’informations sur 
www.easyvote.ch 

1er Août
Fête nationale 

Pour la 3e année consécutive, la Fête 
du 1er Août se fera sur les quais dans 
la zone du Temple, un lieu apprécié 
pour sa verdure et sa fraîcheur lorsque 
les températures du mois d’août se 
montrent généreuses. 

Les animations débuteront à 13h30 par 
le match aux cartes, puis le Petit Train 
vous emmènera pour faire le tour de 
la Ville dès 15h. Les enfants seront à 
l’honneur dès 17h avec le château gon-
flable, le stand de maquillage et le car-
rousel.

Au vu du nombre grandissant de per-
sonnes présentes et des files qui s’al-
longent devant les tentes des sociétés 
locales, deux nouveaux stands viendront 
compléter les « habituels ». Nous espé-
rons ainsi que chacun pourra manger  
à sa faim dans une ambiance détendue.

Quant à la partie officielle, elle aura lieu, 
comme toujours, au parc de l’Indépen-
dance à 19h30. Cette année, nous au-
rons l’honneur d’accueillir un groupe 
de joueurs de tambours japonais, qui 
nous vient directement du Japon, et 
qui agrémentera la partie officielle de sa 
musique traditionnelle. 

Puis le cortège prendra la direction du 
Temple afin que la fête continue et que 
la population puisse profiter du feu 
d’artifice qui devrait illuminer le ciel de 
mille feux.
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MORGES RÉGION

Vous aimez chanter ? Vous souhaitez appor-
ter votre touche à notre fête nationale ?
Le Chœur du 1er Août recherche activement 
des chanteuses et chanteurs pour animer 
la partie officielle qui aura lieu le 1er août à 
19h30 au parc de l’Indépendance.

Vous êtes intéressé(e) ? Pas besoin de vous 
inscrire, vous n’avez qu’à venir aux répéti-
tions prévues les mardi 28 juillet et jeudi 
30 juillet 2015, à 20h, à l’Ancien Stand. 
Le 1er août, vous serez attendus à 18h30 
pour la mise en voix.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 

vous compter parmi les acteurs de cette 
grande fête.

Pour plus d’informations, 
Mme Simone Pittet se tient à votre 
disposition au 021 802 20 26 ou 
à l’adresse e-mail : dpittet@bluewin.ch

Chœur du 1er Août
appel aux chanteurs 


