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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA 
JEUNESSE SOCIALISTE VAUDOISE 
(JSV) 

L’année 2019 a été une année résolument militante. Nous avons été très présent∙e∙s sur les 
réseaux sociaux, dans les médias, dans nos villes et villages, mais aussi aux marchés et lors 
d’événements de notre canton. Cette force de mobilisation a été possible par la motivation et 
l’engagement de chaque instant par nos membres aux valeurs socialistes affirmées, ce qui 
promet de belles choses pour la prochaine année également. 

Campagnes politiques 

Mobilisations et évènements  

Sans surprise, 2019 a été placée sous le signe de la mobilisation de rue pour la JSV. Parmi les 
manifestations qui ont marqué l’année : la protection de l’environnement, une thématique qui 
touche les valeurs du socialisme à leur fondement. Nous avons activement participé aux 
marches pour le climat et à l’organisation du mouvement. Plus précisément, nos membres ont 
été présent∙e∙s dans le lancement du mouvement dès la première assemblée du 30 décembre 
2018, que ce soit en participant aux collectifs et groupes de travail mais aussi en étant 
proactif∙ve∙s lors des manifestations lausannoises comme bernoises, heureux∙ses de participer 
à cette dynamique aussi vitale qu’internationale.  

Mais 2019 a aussi été une année féministe. Le 1er février, nous nous sommes mobilisé∙e∙s sur 
la place de la Palud pour les 60 ans du droit de vote des Vaudoises à travers une action de 
flyering et une manifestation célébrant l’évènement. La mobilisation du 8 mars a aussi été un 
succès avec une action de visibilisation du travail du care : nous avons alors vêtu les statues 
d’hommes érigées dans les villes du canton avec des tabliers de cuisine sur lesquels étaient 
inscrits des slogans féministes. Lors du 28 mars, journée internationale de la santé des 
femmes*, nous avons organisé, à la gare de Lausanne et sur le campus de l’UNIL, une 
distribution de serviettes hygiéniques dénonçant qu’elles soient surtaxées par la TVA et 
perçues comme un produit de « luxe ». La mobilisation la plus marquante a bien sûr été la 
Grève des femmes* - Grève féministe du 14 juin. Nous avons été nombreux∙ses à préparer 
cette journée du 14 juin dans nos régions et quartiers ainsi qu’au sein du comité cantonal de la 
Grève. En prévision de cette journée historique, nous avions également monté un « mur du 
sexisme » sur la place de la Palud avec des phrases sexistes ou misogynes prononcées par 
des personnalités des mondes politique, économique, médiatique ou plus généralement 
culturel.  

Début juillet, suite au scandale du Service de Renseignement de la Confédération, la JSV a 
également organisé une action au centre de Lausanne contre la surveillance des citoyen∙ne∙s, 
en envoyant en masse des lettres de demande pour nos fiches respectives. En septembre, 
nous avons organisé une conférence sur l’enjeu de la voix des femmes* avec Ruth Naomi 
Bendel, co-fondatrice de La Quatrième Vague, club de lecture féministe, Marie Winzap, 
rédactrice chez Décadrée et notre camarade conseillère nationale, Ada Marra, et ce avec la 
médiation de Audrey Petoud et Muriel Waeger.  
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Élections fédérales 

Comme à chaque élection fédérale depuis 2011, la JSV a décidé de lancer une liste pour les 
élections au Conseil national du 20 octobre, avec comme objectifs – en plus d’améliorer notre 
score électoral et de donner nos voix à la liste du PSV– de mettre en avant notre formation et 
nos idées dans le débat public. Nous avons donc élu 19 candidat∙e∙s*, dont l’ordre a été tiré au 
sort avec les 10 femmes* en tête de liste pour marquer nos valeurs féministes. Nous avons 
voulu présenter aux jeunes électeur∙rice∙s nos valeurs résolument socialistes à travers notre 
slogan «Pour les 99%. Solidaires. Féministes. Écologistes.» Un slogan proche de celui de la 
JS Suisse, qui en partage les thèmes principaux : redistribution des richesses, égalité, 
migration et climat. La campagne a également été l’occasion de mettre en avant notre initiative 
fédérale déposée en cours d’année : l’initiative 99%.  

Pour mener à bien ce projet, les membres de la JSV ont élu∙e∙s en novembre 2018 un comité 
de campagne composé de Samuel de Vargas (responsable de campagne), Clémence Danesi, 
Léonore Vuissoz, David Raccaud, Kévin Buthey, Marc-Antoine Senn, et, initialement, Juliette 
Deventhéry.  

Avec ce comité ont été créés des affiches, des flyers, des sous-verres, des mouchoirs, des 
stylos et des protège-selles pour les vélos aux couleurs de la JS et des visuels de campagne. 
Nous avons également produit plusieurs vidéos : une première avec nos candidat∙e∙s 
présentant la campagne au Congrès du 27 avril 2019, puis une série de vidéos abordant des 
questions liées au droit du travail (sur la base du livre de notre camarade Jean Christophe 
Schwaab) et 4 vidéos thématiques abordant nos thématiques de campagne – l’égalité 
constitutionnelle entre hommes* et femmes non aboutie, le harcèlement sexuel, l’ineffectivité 
de la théorie du ruissellement et le greenwashing des multinationales. Nous avons également 
organisé une conférence de presse cantonale ayant lieu simultanément dans plusieurs villes 
du canton en invitant la presse régionale, en plus d’une conférence nationale sur la Prairie du 
Grütli, ainsi qu’une fête de campagne au Cazard à Lausanne.  

De plus, nous avons été présent∙e∙s sur des stands de marché tous les samedis des mois de 
septembre et octobre, chaque semaine dans deux villes différentes du canton en tant que JSV 
mais aussi en soutien des sections PS locales. Les candidat∙e∙s se sont aussi déplacé∙e∙s pour 
porter les couleurs de la JSV durant de nombreux évènements festifs tels que la Fête des 
Vignerons à Vevey, le Paléo Festival à Nyon, le Festival AlternatYv ou encore le projet 
Objectif50 à Moudon. 

Malgré la vague verte qui a traversé toute la Suisse -en atteste les 3,28% obtenus par les 
Jeunes Vert∙e∙s Vaudois∙e∙s-, la JSV a non seulement pu réitérer son score de 2015 
(contrairement à d’autres jeunesses de partis comme les JLR ou les JUDC), mais a surtout 
réussi à l’améliorer en atteignant 1,08% des voix (soit 36’653 suffrages) contre 1,04% (32’829) 
en 2015. Crucial, ce résultat a par ailleurs permis au PSV, grâce au sous-apparentement, de 
maintenir un cinquième siège au Conseil national. 

Ainsi, nos principaux objectifs ont donc été atteints au cours de cette campagne : améliorer 
notre résultat, augmenter notre visibilité dans le paysage politique, être plus proche des 
sections et toucher les régions rurales. Durant nos évènements, nos membres ont pu 
expérimenter et apprendre les outils et les compétences nécessaires à une campagne politique 
et qu’ils pourront réutiliser à l’avenir. Finalement, cette campagne nous a permis aussi de 
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recruter de nouveaux∙elles membres issu∙e∙s de tous les niveaux de formation et du canton 
entier. 

Élections au Conseil des Etats 

Parallèlement à notre travail pour le Conseil national, nous avons également soutenu et 
participé activement à la campagne au Conseil des Etats de notre camarade Ada Marra. Outre 
un soutien médiatique, nos membres ont accompagné la camarade Chloé Besse, responsable 
de la campagne, dans l'organisation active d’évènements, comme lors de la soirée de soutien 
à la place de la Louve sous le thème de la “fondue au clair de lune”.  

Votations importantes 

Le 10 février, nous avons voté sur «l’Initiative contre le mitage du territoire» des Jeunes 
Vert∙e∙s. Le mitage du territoire augmente les déplacements en véhicules motorisés individuels, 
fait croître le taux de constructions (souvent de villas individuelles)  plus vite que celui de la 
population sans pour autant pallier aux problèmes de logement, mais nuit aussi  à la 
biodiversité, à la préservation du paysage et des terrains agricoles. Fidèle à ses valeurs 
écologistes de protection du climat et de la biodiversité, la JSV a soutenu cette initiative tout au 
long de la campagne.  

Le 2 avril 2019, nous avons déposé à la chancellerie les quelques 138'000 signatures de 
l’initiative 99% de la JS Suisse, qui a été validée quelques semaines plus tard.  

Le 19 mai 2019, a eu lieu le paquet « Réforme fiscale et Financement de l’AVS », dit RFFA, 
que nous avons ardemment combattu à l’interne du PS vaudois et du PS Suisse. Malgré ce 
soutien affirmé du Parti socialiste au projet, nous nous sommes greffé∙e∙s comme la JS Suisse 
à la gauche radicale et aux Vert∙e∙s contre celui-ci. Selon la JS Suisse, bien que le volet fiscal 
abolisse les statuts spéciaux, de nombreux avantages étaient tout de même donnés aux 
grandes entreprises, baissant les recettes fiscales des cantons, et lésant ainsi le financement 
services publics essentiels à une meilleure redistribution de la richesse que nous défendions. 
Le deuxième objet de ce scrutin a été la directive sur les armes. Combattue principalement par 
l’UDC, celle-ci visait à poser des restrictions plus fortes sur le port d’un certain nombre d’armes 
à feu. Favorable à une plus forte protection vis-à-vis des armes et de la violence, la JSV a 
soutenu cette initiative.  

Activités internes 

Formations 

Bien que l’année ait été riche en événements, nous avons pu donner une place conséquente 
à la formation de nos membres, avec, entre autres, la participation aux camps différents camps 
intercantonaux organisés par la JS Suisse et qui offrent de nombreux workshops. Au  sein de 
la section ont également eu lieu les ateliers « Pourquoi sommes-nous socialistes ?» (PSNS ou 
WSWS pour Warum sind wir sozialisten) donnés par Kévin Buthey, responsable formation. Il 
s’agit d’un cycle de formation inspiré du programme de la JS Suisse, expliquant notamment 
aux nouveaux∙elles les fondements de nos valeurs socialistes. 

Durant les fédérales, nos candidat∙e∙s ont pu participer à une formation de la JS Suisse sur nos 
thèmes nationaux de campagne ainsi qu’à des débats, tandis que la section vaudoise a pu 
proposer à ses candidat∙e∙s une autre journée thématique sur l’art oratoire et la rédaction de 
courrier des lecteurs avec des camarades du PSV. 
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Enfin, nos assemblées générales tiennent toujours un rôle important dans la formation de nos 
membres, notamment avec l’inclusion d’une partie consacrée à l’actualité et par l’invitation de 
nombreuses organisations concernées, comme l’Association des Kurdes de Lausanne, VoGay, 
l’ATE ou encore l’ASTREE.  

Comité directeur 

Une grande rotation a eu lieu au sein du Comité directeur cette année. Audrey Petoud, membre 
du CD depuis 3 ans et Yusuf Kulmiye, élu secrétaire général du PS Lausanne, ont été 
remplacé∙e∙s en juillet par Léonore Vuissoz et Mehdy Henrioud. Lors du renouvellement du 
comité directeur à notre Assemblée annuelle en décembre 2019, Camille Robert (depuis 2 ans 
au comité), Samuel de Vargas (depuis 3 ans) et Marc-Antoine Senn (depuis 4 ans) ont annoncé 
leur départ. Suite à leurs candidatures, Clémence Danesi, Kelmy Martinez  et Léon de Perrot 
y ont été élu∙e∙s en remplacement. Nous avons eu également l’annonce du départ de Kévin 
Buthey en début d’année 2020, l’élection désignant son ou sa remplaçant∙e aura lieu le 7 février 
prochain.  

Calendrier 2020 

Votations 

Cette année, plusieurs campagnes de votations importantes nous occuperont. Le 9 février, 
nous voterons sur les logements abordables et l’extension de la norme pénale antiraciste à 
l’homophobie, campagnes pour lesquels nos membres sont déjà actif∙ve∙s dans les différents 
comités. Dans quelques mois, nous voterons également sur l'initiative limitatrice de l’UDC que 
nous combattrons, mais aussi sur les cadeaux fiscaux pour les familles aisées, la loi sur la 
chasse, ou encore l’identité électronique. 

Grèves et mobilisations 

Dès le début de l’année, nous avons co-organisé le 22 janvier avec Ensemble à Gauche, les 
Jeunes Vert·e·s et la Grève du Climat une manifestation contre le Forum de Davos, le World 
Economic Failure à Lausanne, et ce en parallèle à la manifestation organisée par la JUSO 
Zurich le même jour. Nous prévoyons aussi d’être encore plus impliqué∙e∙s dans les grandes 
mobilisations présentes l’année dernière et que nous continuons de défendre, notamment avec 
la Grève Générale pour l’Avenir du 15 mai prochain, mais aussi tout bientôt la manifestation 
pour l’agriculture à Berne, mais aussi les manifestations du 8 mars contre les violences faites 
aux femmes*. 

Projets 

Pour conclure, nos objectifs pour 2020 sont surtout d’augmenter la qualité de notre formation 
mais aussi renforcer le recrutement auprès des plus jeunes de tous horizons, afin d’assurer 
une relève plus inclusive. Egalement soucieux∙ces de continuer à nourrir de bonnes relations 
avec le PSV, nous prévoyons de nous investir plus régulièrement dans les sections locales et 
de rester disponibles pour les aider, tout comme nos membres,  lors des communales de 2021.  


