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Motion
Ne nous passons pas de l'avis des jeunes!
Dans le Jura et particulièrement à Delémont, nous avons une volonté politique de
sensibiliser les jeunes à la chose publique.
OPTI-MA a eu raison, hélas du Parlement de la jeunesse.
A Delémont le Conseil delémontain des jeunes a un rôle essentiel pour donner à la
jeunesse envie de relever les défis politiques. Il s'agit d'une population de jeunes
entre 12 et 16 ans.
Après 16 ans, cela se gâte, plus rien, le désert.
A 18 ans, je suppose que les futurs électeurs sont invités par la commune pour
marquer le passage à leur majorité électorale. Encore faut-il qu'ils utilisent ce droit
fondamental en Suisse.
Il existe "easyvote", un programme de la Fédération Suisse des Parlements des
Jeunes (FSPJ) avec un objectif clair: augmenter à 40% le taux de participation
des jeunes âgées de 18 à 25 ans aux votations et élections.
Pour l'atteindre, easyvote propose différentes mesures. Une de celles-ci consiste
dans l'envoi d'une brochure d'aide au vote directement au domicile des jeunes
votants. À l'envoi des brochures easyvote participent actuellement 430 communes de
toute la Suisse. Dans le canton du Jura, deux communes (Montfaucon et Les
Breuleux) ont déjà mis en place cette mesure.
La brochure easyvote informe sur les objets en votation au niveau fédéral. Une fois
que dans le Canton du Jura le seuil des 4'000 brochures envoyées sera atteint, les
brochures easyvote incluront aussi les explications sur les objets en votation au
niveau cantonal. Son objectif est de fournir aux jeunes, en complément des
documents officiels, des informations accessibles, neutres et moins longues. Les
textes sont rédigés selon la devise "Par les jeunes pour les jeunes" sur la base des
documents officiels.
Afin de sensibiliser plus activement les jeunes et leur donner envie de se déplacer
aux urnes ou de voter par correspondance, nous demandons au Conseil communal
de souscrire un abonnement pour l'envoi des brochures easyvote aux jeunes
delémontaines et delémontains de 18 à 25 ans.
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