JOURNÉE DE LA
DÉMOCRATIE
1 5 S E P TE M BR E 2 0 2 2

4 QUESTIONS POUR TESTER
VOS CONNAISSANCES
1. Combien de personnes
siègent au Conseil fédéral ?
A
B
C

7 personnes
5 personnes
9 personnes

3. Quels sont les deux outils
démocratiques dont la
population suisse dispose
pour faire entendre sa voix ?
A

L’initiative parlementaire
et le postulat

2. Le Parlement suisse est composé de
deux chambres. Lesquelles ?
A
B
C

L’Assemblée fédérale et le Conseil d’Etat
Le Conseil national et le Conseil des Etats
Le Sénat et l’Assemblée nationale

4. La Suisse est un Etat fédéral avec
une répartition des tâches entre 3
niveaux politiques.
Lesquels ?
A

La Confédération / les cantons /
les communes

B

L’initiative populaire
et le referendum

B

L’Union européenne / la Confédération /
les villes

C

Le budget participatif
et la motion citoyenne

C

La Confédération / les 3 régions
linguistiques / les communes

réponses au quiz (1A ; 2B ; 3B ; 4A)

5 FAÇONS DE VOUS
ENGAGER POUR LA
DÉMOCRATIE !

Notre démocratie vit à travers la participation du plus grand nombre. Plusieurs

moyens la font vivre au quotidien : le vote, l’engagement politique ou la vie

associative. La Journée de la démocratie est l’occasion de vous en rappeler
quelques-uns, faciles à entreprendre et à la portée de chaque citoyen.

1

Exprimez-vous lors des votations fédérales et des différentes élections fédérales,
cantonales et communales.

2

La démocratie, c’est aussi participer activement à la vie des villes et des
villages. Engagez-vous au sein de sociétés locales (jeunesse, tir, clubs
sportifs) ou d’associations à but idéal.

3

Vous souhaitez connaître les projets liés au développement
de votre village ou de votre ville ? Chaque commune
vaudoise dispose d’un Conseil communal ou
général, où vous pourrez vous impliquer au
plus proche de chez vous.

4

Rencontrez vos élu-e-s : que ce soit au niveau
cantonal ou fédéral, ces personnes sont proches
de vous et sur le terrain. Prenez le temps de
dialoguer. Partagez vos préoccupations
et avis avec eux.

5

Enfin, si la politique vous
passionne, n’hésitez plus ! Notre
pays a constamment besoin de
renouvellement à tous les échelons
politiques, de nouvelles idées et de
forces vives pour construire l’avenir.

