
Être citoyen

 

 Être citoyen… 

 C’est s’engager pour soi et pour les Autres  

  C’est participer à la vie sociale 

 C’est Voter 

 

Voter C’est donner son opinion   





Comment voter selon sa conscience… 
 

×  Il faut tout d’abord bien comprendre l’OBJET sur lequel tu dois prendre  
 une décision (l’objet de la votation): 

-  Sur easyvote.ch: tu peux voir des vidéos très explicites  
 sur les sujets en votation 

-  Tu peux aussi écouter l’opinion des gens qui sont pour et des gens qui  
 sont contre 

-  Tu peux aussi consulter le site de la confédération Suisse « admin. ch » 
-  Tu peux suivre des émissions radio ou TV parlant du sujet  
-  Tu peux rechercher les définitions des mots compliqués  

×  Réfléchir sur les différents arguments donnés et sur LE POURQUOI  
 je décide de voter oui ou bien non 



A chaque votation, tu reçois une enveloppe 



 Au dos de l’enveloppe tu trouves : 

×  le mode d’emploi de « COMMENT voter » 



 A l’intérieur de l’enveloppe tu trouves: 

v  Le volet de transmission avec: 

a)  la date du scrutin 

b)  le nom de ta commune  

c)  ton adresse 

 

d)  les horaires et l’adresse du                                                       
     bureau de vote 



 
 v La carte de vote qui contient:  

 

a)  le nom et l’adresse du votant 

b)  l’adresse de la commune pour                                                                    

l’envoi de l’enveloppe 

c)  l’emplacement pour sa date                                                                             

de naissance et sa signature                                                                          

(apposés par le votant)                                                            

 ATTENTION: La carte de vote sert aussi pour l’envoi à la commune 

 



v Le livret rouge qui contient :  
 

a) Le/s objet/s du vote expliqué/s par le 

Conseil Fédéral  

b) Les arguments POUR et les arguments 

CONTRE 

c)  Les recommandations de vote du 

Gouvernement (Conseil Fédéral et 

Parlement) 
 



v  Les informations concernant les règles du droit de vote 
         C’est une information. Elle ne doit donc pas être mise dans l’enveloppe jaune. 
 



v  La position (l’opinion) des divers partis politiques 

 C’est une information. Elle ne doit donc pas être mise 
 dans l’enveloppe jaune. 



×  Le bulletin de vote (à remplir SANS AUCUNE RATURE): NON ou OUI.                                              
 Si tu n’as pas d’opinion, tu peux laisser vide. Ton vote est un vote blanc. 

×  L’enveloppe de VOTE jaune qui contiendra le bulletin de vote  
 (l’enveloppe doit être fermée pour protéger le secret du vote). 



 RÂLER C’EST BIEN…  
 VOTER C’EST 

MIEUX! 

Travail fait par Maximilian Koenig 


