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 « Change la Suisse ! » : une campagne nationale pour donner une voix à la jeunesse 

L’objectif du projet « Change la Suisse ! » est d’offrir aux jeunes et aux jeunes adultes une possibilité 
de participer qui soit simple et inédite au niveau national pour qu’ils puissent s’investir en politique. La 
campagne vise également à montrer que, grâce au système politique unique de la Suisse, chacun-e 
peut faire une différence si elle ou il y participe. Le projet permet à des idées novatrices et à 
d’éventuelles solutions d’être intégrées à la politique suisse. Cela est possible grâce au soutien des 
plus jeunes membres du Conseil national et du Conseil des Etats suivants, qui choisissent chacun-e 
au moins une idée. Voici les treize parlementaires qui nous soutiennent et dont vous pouvez volontiers 
reprendre les citations : 

4 Franziska Ryser (Les Verts) : Ich finde es wichtig, den Jugendlichen zu zeigen, dass Politik 
spannend ist und sie etwas bewegen können, ja dass sie etwas bewegen müssen! 

4 Mike Egger (UDC) : Das Wichtigste für junge Macher und Politik-Einsteiger: sich trauen, uns 
dumme Fragen zu stellen, und genau zuhören. Dann total kreativ sein, im Antworten zu 
interpretieren. 

4 Tamara Funicello (PS) : Den Jungen gehört die Zukunft – sie sollten so früh wie möglich die 
Chance erhalten mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen für das, was mal ihre Schweiz 
in ihrer Welt sein wird. 

4 Johanna Gapany (PLR) : Il est essentiel de donner envie à chacun-e de s'engager pour aboutir 
à des décisions de qualité, acceptables pour tou-te-s les citoyen-ne-s de ce pays. 

4 Baptiste Hurni (PS) : C’est lorsqu’on est jeune qu’on forge ses convictions politiques et c’est donc 
à ce moment-là qu’il faut qu’elles s’expriment et soient écoutées par les politicien-ne-s élu-es. 

4 Diana Gutjahr (UDC) : Frische Ideen braucht unser Land – gestalte die Zukunft mit! 

4 Léonore Porchet (Les Verts) : La voix des jeunes suissesses et suisses doit être plus écoutée ! 
Ce sont elles et eux qui devront demain assumer les décisions d’aujourd’hui. 

4 Andri Silberschmidt (PLR) : Mir ist es ein grosses Anliegen, der jungen Generation eine Stimme 
zu verleihen; nicht nur als deren Vertreter im Nationalrat. Denn die Entscheidungen von Heute 
werden deren Zukunft sein. 

4 Corina Gredig (Vert’libéraux) :  

4 Simon Stadler (PDC) : Die Jungen baden in der Zukunft aus, was die Politik heute beschliesst. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich die Jungen schon jetzt für ihre Zukunft engagieren und diese 
auch aktiv mitgestalten. 

4 Samira Marti (PS) : Mach’s wie Pippi Langstrumpf und verändere die Welt, so wie sie dir gefällt. 

4 Meret Schneider (Les Verts) : Ich finde es wichtig, den Jugendlichen zu zeigen, dass Politik 
spannend ist und sie etwas bewegen können, ja dass sie etwas bewegen müssen! Es ist ihre 
Zukunft, die sie mitgestalten können. 

4 Fabian Molina (PS) : Mach mit und verändere die Welt!  
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Contact 

Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Melanie Eberhard     031 384 08 06 
Responsable du projet     079 935 50 55 

melanie.eberhard@dsj.ch 
 

Le projet engage.ch 

Le projet engage.ch encourage les jeunes à s’engager dans les communes. Ce projet touche les 
jeunes dans leur quotidien et par le biais des moyens de communication qu’ils utilisent. La plateforme 
en ligne www.engage.ch, qui se trouve au cœur du projet, donne aux jeunes la possibilité de pouvoir 
déposer et présenter facilement leurs souhaits et idées portant sur des thématiques locales. Les 
communes ainsi que les parlements des jeunes peuvent associer les jeunes à des structures 
communales par le biais de différentes offres proposées en ligne et hors ligne par engage.ch. La 
campagne nationale annuelle « Change la Suisse ! » est menée en parallèle et, grâce à une nouvelle 
offre proposée dans le domaine de l’éducation civique, les compétences politiques des jeunes sont 
renforcées au niveau communal. 

Le projet est soutenu par les entreprises et organisations suivantes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


