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Les jeunes mettent la Suisse à jour 
 

L'objectif de "Update la Suisse!" est d'offrir aux jeunes une possibilité simple et nouvelle de s'engager au 
niveau national. Il s'agit de montrer que, grâce au système politique unique de la Suisse, chacune et chacun 
peut faire la différence. 

La Direction opérationnelle Suisse numérique de la Confédération, qui fait partie de l'Office fédéral de la 
communication, est responsable du dialogue sur le développement de la stratégie "Suisse numérique" du 
Conseil fédéral. Le projet permet de rassembler des idées et des solutions nouvelles et originales pour la 
Suisse numérique de demain et de les intégrer dans la politique suisse. Il bénéficie du soutien des conseillers 
nationaux suivants, qui choisiront chacun au moins un souhait formulé par les jeunes: 

 Edith Graf-Litscher (co-présidente du groupe Parldigi et conseillère nationale PS) 

 Mustafa Atici (conseiller national PS) 

 Judith Bellaiche (conseillère nationale PVL) 

 Marcel Dobler (conseiller national PLR) 

 Yvonne Feri (conseillère nationale PS) 

 Balthasar Glättli (conseiller national Les Verts) 

 Jürg Grossen (conseiller national PVL) 

 Sidney Kamerzin (conseiller national PDC) 

 Jörg Mäder (conseiller national PVL) 

 Min Li Marti (conseillère nationale PS) 

 François Pointet (conseiller national PVL) 

 Mathias Reynard (conseiller national PS) 

 Maja Riniker (conseillère nationale PLR) 

 Franziska Ryser (conseillère nationale Les Verts) 

 Andri Silberschmidt (conseiller national PLR) 

 Bruno Storni (conseiller national PS) 

 Gabriela Suter (conseillère nationale PS) 

 Christian Wasserfallen (conseiller national PLR) 

 Flavia Wasserfallen (conseillère nationale PS) 
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Speed debatings pour l'échange entre les générations 
Afin de promouvoir le dialogue d'égal à égal entre les générations sur les sujets numériques, trois speed 
debatings auront lieu pendant la campagne. A l'occasion de brèves tables rondes, des jeunes et des experts 
échangeront leurs points de vue sur l'avenir numérique de la Suisse. Le premier speed debating public est 
prévu le 2 septembre 2020 à Berne, d'autres suivront le 3 septembre à Lausanne et le 25 septembre à 
Bellinzone. Les idées résultant de ces courts débats peuvent être saisies directement sur engage.ch et seront 
ensuite examinées par les parlementaires. 

 

Rendez-vous au Palais fédéral 
Le 19 novembre, les parlementaires du groupe Parldigi rencontreront les jeunes dont ils ont retenu l’idée pour 
en discuter et définir comment les intégrer ensuite dans la politique nationale. Les idées et les attentes des 
jeunes gagneront ainsi en attention et en visibilité. 

 

Contact 

Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter: 
 
Melanie Eberhard     031 384 08 06 
Cheffe de projet      079 935 50 55 

melanie.eberhard@dsj.ch 
 

Le projet engage.ch 

Le projet engage.ch vise à encourager les jeunes à s’engager au niveau communal. Il utilise leurs moyens 
de communication de prédilection pour les atteindre là où ils vivent. Grâce à la plate-forme en ligne www.en-
gage.ch, au cœur du projet, les jeunes peuvent facilement déposer et présenter leurs idées ou leurs reven-
dications sur des thématiques locales. Les offres en ligne et hors ligne d’engage.ch sont à disposition des 
communes et des parlements des jeunes pour impliquer les jeunes dans les structures communales. Le 
projet engage.ch comprend également la campagne nationale annuelle "Change la Suisse!" ainsi qu’une 
nouvelle offre dans le domaine de l’éducation civique, visant à renforcer les compétences politiques des 
jeunes au niveau communal. 
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