
Votations	  –	  Elections	  :	  quelle	  importance	  ?	  
	  
Quatre	  fois	  par	  an,	  le	  peuple	  suisse	  est	  appelé	  à	  se	  prononcer	  sur	  des	  initiatives	  et	  des	  référendums	  
dont	  les	  objets	  peuvent	  être	  complexes	  et	  touchent	  à	  de	  multiples	  facettes	  de	  la	  vie	  en	  société.	  	  Au	  
cours	  de	  cette	  législature,	  le	  peuple	  suisse	  s’est	  prononcé	  à	  quatorze	  reprises,	  sur	  trente-‐quatre	  
objets	  fédéraux	  différents.	  La	  participation	  moyenne	  a	  atteint	  46,6	  %	  de	  la	  population	  en	  droit	  de	  
voter.	  
	  
Tous	  les	  quatre	  ans,	  les	  autorités	  politiques	  fédérales	  sont	  renouvelées,	  ce	  sera	  le	  cas	  cette	  année	  à	  
fin	  octobre.	  	  Les	  dix-‐huit	  parlementaires	  vaudois	  au	  Conseil	  national	  et	  les	  deux	  Conseillers	  aux	  Etats	  
qui	  siègent	  actuellement	  à	  Berne	  ont	  été	  choisis	  par	  le	  peuple	  vaudois	  en	  octobre	  2011,	  lors	  
d’élections	  auxquelles	  41,6	  %	  des	  électeurs	  et	  électrices	  vaudois	  ont	  participé.	  
	  
Cette	  participation,	  de	  5%	  	  inférieure	  pour	  les	  élections	  que	  pour	  les	  votations	  m’interpelle.	  	  Les	  
personnes	  envoyées	  par	  le	  peuple	  à	  Berne	  pour	  représenter	  sa	  volonté	  sont	  appelées	  à	  prendre	  de	  
multiples	  décisions	  au	  cours	  des	  quatre	  années	  de	  la	  législature.	  	  Lors	  d’une	  seule	  session	  des	  
Chambres	  fédérales	  à	  Berne,	  un	  conseiller	  national	  vote	  entre	  100	  et	  200	  fois.	  	  Il	  le	  fait	  selon	  ses	  
convictions	  personnelles,	  fortement	  liées	  à	  la	  manière	  dont	  il	  appréhende	  la	  société.	  	  
Au-‐delà	  de	  la	  sympathie	  que	  peut	  dégager	  un	  ou	  une	  candidate,	  au-‐delà	  de	  son	  apparence	  physique,	  
de	  son	  aisance	  à	  s’exprimer,	  de	  sa	  capacité	  à	  serrer	  des	  mains	  ou	  à	  apparaître	  dans	  les	  médias	  sur	  
des	  sujets	  anodins,	  ce	  qui	  m’intéresse	  en	  premier	  lieu,	  ce	  sont	  les	  valeurs	  qu’il	  ou	  elle	  défendra	  
pendant	  quatre	  ans	  sous	  la	  Coupole	  fédérale.	  	  Et	  ces	  valeurs,	  le	  politicien	  les	  révèle	  en	  choisissant	  
son	  parti,	  qui	  reflète	  ses	  convictions,	  convictions	  auxquelles	  il	  se	  référera	  dans	  son	  action	  politique.	  	  	  
	  
Bien	  choisir	  nos	  représentantes	  et	  représentants	  en	  fonction	  de	  leur	  vision	  du	  monde,	  ne	  pas	  laisser	  
les	  autres	  les	  choisir	  à	  notre	  place,	  c’est	  primordial	  dans	  une	  démocratie	  représentative	  comme	  la	  
nôtre.	  	  S’il	  est	  important	  de	  voter,	  il	  est	  d’autant	  plus	  crucial	  de	  participer	  aux	  élections	  !	  	  Citoyens,	  
citoyennes,	  informez-‐vous	  sur	  les	  intentions	  des	  partis	  et	  choisissez	  vos	  parlementaires	  fédéraux	  en	  
connaissance	  de	  cause,	  selon	  ce	  que	  vous	  souhaitez	  pour	  la	  Suisse	  et	  pour	  ses	  habitants,	  pour	  vous	  et	  
pour	  vos	  enfants	  dans	  l’avenir!	  	  
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