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La ville de Fribourg rejoint le programme Easyvote, destiné à encourager la jeunesse à voter

Les jeunes sont appelés aux urnes
K MAGALIE GOUMAZ

Politique

L Les jeunes votent
moins que leurs aînés. Pour y remédier, Easyvote produit des brochures qui expliquent les objets
de manière simple, compréhensible et neutre. Ces brochures
sont déjà adressées à plus de
100 000 jeunes dans toute la
Suisse. Le Conseil communal de
la ville de Fribourg a décidé de
rejoindre ce programme pour les
prochaines votations fédérales du
10 juin: 1925 exemplaires en
français et 365 en allemand ont
ainsi été adressés aux 18-25 ans.
Easyvote est un programme
de la Fédération suisse des parlements des jeunes, soutenu financièrement par la Confédération.
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Outre les brochures, un site internet oriente les jeunes dans le
complexe processus démocratique helvétique. Il contient également des dossiers thématiques
et explique le déroulement des
élections. Réseaux sociaux et
alarmes de vote complètent la
caisse à outils.

Résultats prometteurs

Les résultats sont encourageants. Il a été possible de comparer la participation des jeunes
dans la commune de Manno, au
Tessin, avant et après son adhésion à Easyvote. Les statistiques
montrent que la participation
des jeunes s’est approchée de
celle des autres citoyens.
La brochure peut être obtenue sur simple demande. Pour

Des brochures
explicatives
ont été
envoyées
aux 18-25 ans
pour les inciter
à s’exprimer
le 10 juin.
Vincent Muritharchives

davantage d’efficacité, les communes et les écoles sont invitées
à souscrire au projet. Il y a
quelques années, la conseillère
nationale Céline Amaudruz
(udc, GE) avait demandé au
Conseil fédéral d’associer directement la brochure d’Easyvote
lors de l’envoi de la brochure
officielle de la Chancellerie fédérale. Elle a fait chou blanc notamment sous prétexte qu’une
telle initiative pourrait créer
un précédent pour d’autres
groupes d’électeurs.
Attirer les jeunes citoyens est
pourtant un réel enjeu, qui inspire de nombreux projets. Le
canton de Fribourg promeut
ainsi Cinecivic, un concours de
films et d’affiches de promotion
du vote. L

Une bonne santé financière
Eglise réformée

L L’Eglise
évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF) se porte
bien. Son synode, composé
d’une huitantaine de délégués
des seize paroisses protestantes
du canton, s’est réuni récemment à Grangeneuve et a approuvé les comptes de l’année
2017. «Comme nous avions
prévu des festivités liées au Jubilé de la Réforme, nous pensions faire un léger déficit»,
explique Pierre-Philippe Blaser, président du Conseil synodal. Au final, l’exercice a été
bouclé avec un excédent de
72 000 francs pour des charges
de 2,2 millions. «Les réserves
faites en amont ont suffi à couvrir ces frais.» Les délégués ont
alloué des fonds supplémentaires pour les stages et les
for mat ions cont i nues des
d ifférents collaborateurs des
paroisses.
L’un des gros chantiers de
la séance a été la deuxième
lecture de la réglementation
sur le service des personnes
consacrées. «Il s’agit donc du
contrat de travail des diacres et
des pasteurs», précise Pierre-

Philippe Blaser. Des petites
modifications ont été effectuées, notamment sur le rallongement du congé parental
en cas d’adoption, passé de
deux à seize semaines.

72 000

francs
Le bénéfice de l’exercice 2017,
pour des charges de 2,2 mio

L’assemblée a également validé une déclaration contre l’exportation d’armement. «C’est
aussi le rôle d’une Eglise de se
positionner sur ce genre de thématiques graves. Nous sommes
contre l’assouplissement des
conditions d’exportation d’armement proposé par le Conseil
fédéral», affirme Pierre-Philippe
Blaser. «Des gains à court terme
et le risque de perdre des emplois ne légitiment pas des mesures affaiblissant les droits
humains et menaçant la vie humaine», conclut l’EERF dans son
communiqué. L CLAIRE PASQUIER

Prévention solaire dans les piscines
Action L Qui dit retour des
beaux jours, dit souvent baignade à la piscine et parfois
méchants coups de soleil. Afin
de sensibiliser la population
aux dangers pour la peau, la
Ligue fribourgeoise contre le
cancer réitère son action de
prévention solaire dans les piscines de la Motta à Fribourg et
celles de Bulle et de Morat,
communique l’association.
Ainsi, du 9 juin au 14 juillet,
deux ambassadrices vêtues de
tee-shirts jaunes proposeront
de la crème solaire aux baigneurs et prodigueront leurs
conseils. Notamment préférer
l’ombre entre 11 et 15 heures

ou porter un chapeau et des
lunettes de soleil.
Le solarium prépare-t-il la
peau au soleil? Les peaux mates
doivent-elles également être protégées? Les nuages protègent-ils
des rayons UV? Par cette prévention, l’association profite également de déconstruire ces fausses
croyances en matière de soleil.
En Suisse, 25 000 personnes
sont atteintes chaque année
d’un cancer de la peau. «Cette
action est la bienvenue d’autant
plus que la Suisse est une mauvaise élève en matière de cancer
de la peau par rapport à ses
voisins européens», relève le
communiqué. L CLAIRE PASQUIER

Notre indépendance,
votre patrimoine

