COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 9 juin 2020

VOTER À VEVEY : MODE D’EMPLOI POUR ENCOURAGER LA PARTICIPATION AUX
SCRUTINS
Mesdames et Messieurs,
Les autorités veveysannes ont mis en place un dispositif visant à répondre aux
questions des citoyennes et citoyens de la ville qui ne savent pas comment
utiliser leur matériel de vote. Cette mesure répond à la motion « S’abstenir sera
un choix ! » déposée devant le Conseil communal l’hiver dernier.
Désireuses de favoriser une plus grande participation citoyenne lors de scrutins
fédéraux, cantonaux et communaux, les autorités veveysannes proposent une
nouvelle prestation à la population. La Ville de Vevey compte 13'105 électrices
et électeurs, dont 75% sont d’origine suisse et 25% d’origine étrangère.
L’objectif est de répondre aux questions de celles et ceux qui ne savent pas
comment utiliser leur matériel de vote afin d’éviter les votes nuls et encourager
la population à accomplir son devoir civique.
Concrètement, les citoyennes et citoyens qui le souhaitent sont invités à se
rendre au Bureau d’information de la Ville de Vevey, situé au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville. Les deux collaborateurs du bureau ont été assermentés et
disposent d’un protocole rigoureux, neutre et précis visant à expliquer comment
remplir une carte d’électeur ou un bulletin de vote. Les informations délivrées
seront exclusivement de nature technique et ne visent qu’à faciliter l’exercice
du droit de vote. La nature ou les enjeux politiques du scrutin ne seront jamais
discutés.
Conforme à l’article 43 de la Constitution fédérale sur les droits politiques, ce
dispositif constitue une réponse à la motion de la conseillère communale
socialiste Isabel Jerbia « S’abstenir sera un choix! » déposée devant l’organe
délibérant le 5 décembre 2019.
Il entre en vigueur dès ce mardi 9 juin. Le Bureau d’information est ouvert sur
rendez-vous jusqu’au mardi 16 juin. Renseignements et prises de rendez-vous au
021 925 35 53 ou à l’adresse info@vevey.ch. Le bureau sera à nouveau ouvert
sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 12h à 16h, à partir du 16 juin.
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