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DAVID MARCHON

Les citoyens neuchâtelois devront trancher la question. L’initiative pour le droit de vote à 16 ans sur demande a
abouti. Ses partisans ont déposé hier à la Chancellerie plus de 7500 signatures. Six mille paraphes étaient
nécessaires. Ce texte, qui concerne les droits civiques sur le plan cantonal et communal, est une première romande.
En Suisse, seul Glaris a octroyé ce droit en 2008.
Le comité d’initiative aﬃchait un large sourire hier dans la cour du château à Neuchâtel. Six mois après le lancement
de sa démarche, il se réjouit de l’accueil réservé à l’initiative. «Nous avions une légère appréhension», relève Sera
Pantillon, membre des Jeunes Verts. «Nous nous sommes aperçus qu’il était beaucoup plus facile de faire signer les
gens que nous le pensions», dit-elle. «Il est important, pour la plupart des signataires, que ce soit le jeune qui fasse la
demande. Ça a motivé les gens», estime Mireille Tissot-Daguette, des Jeunes vert’libéraux. C’est l’originalité de cette
initiative. Si elle passe la rampe devant le peuple, le jeune devra faire une demande expresse aux autorités pour
obtenir ce droit.

A contre-courant
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Pour Antoine de Montmollin, représentant des Jeunes socialistes, ce «projet novateur» va à l’encontre des courants
conservateurs qui fleurissent tant en Europe que de l’autre côté de l’Atlantique. «Quand on prend le temps et qu’on a
bien débattu, on peut convaincre. Dans le contexte neuchâtelois actuel, la population a envie d’avoir des projets qui
permettent d’aller de l’avant.»

«La participation des jeunes est toujours aussi faible et la population est vieillissante», constate Mireille TissotDaguette. Une étude d’Avenir Suisse a montré que dans dix ans la moitié de la population qui votera sera composée
de retraités, note-t-elle. Le vote à 16 ans sur demande pourrait, à ses yeux, y pallier en partie. Et motiver aussi les
partis à développer des projets tenant compte des aspirations de la jeunesse.

Confrontation d’idées
La campagne de récolte de signatures a permis à ses partisans de confronter leurs idées à la population. «Un
dialogue important», souligne Sera Pantillon. «Non seulement pour nous, mais aussi pour la population. Les
opposants étaient d’accord d’écouter nos arguments. Nous avons aussi pu mettre fin au mythe de l’adolescent qui
ne connaît rien à la vraie vie, de faire taire les stéréotypes.»
Les partisans de l’initiative n’ont pas ménagé leurs eﬀorts pour arriver à leur but. «Nous avons dû y consacrer
plusieurs jours par semaine», indique Romain Dubois, des Jeunes socialistes. «Surtout sur Neuchâtel. Nous avons
ratissé très large.» Quitte à ressortir les mêmes arguments à des opposants maintes fois croisés. «A la fin, ça
devenait compliqué, un peu peine perdue», ajoute Sera Pantillon. «Nous sommes beaucoup allés à La Chauxde-Fonds. Ça nous a permis de finir en beauté.»
L’initiative doit maintenant être traitée par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil. «Pas avant la fin de la législature»,
estime le socialiste Baptiste Hunkeler. Celle-ci prendra fin en avril prochain. «C’est bien. Ça nous laisse du temps
pour préparer la campagne», juge Sera Pantillon. «Ça laisse passer les élections cantonales, des moments plus
tendus», conclut Romain Dubois.

L’initiative a reçu le soutien des Jeunes socialistes, verts, vert’libéraux, démocrates-chrétiens et du Parlement
des jeunes de La Chaux-de-Fonds. Le Parti socialiste, les Verts et les Vert’libéraux l’ont aussi appuyée. «Nous
avons eu le soutien de tous les directeurs du secondaire 2, à savoir des lycées et des écoles professionnelles»,
se réjouit Mireille Tissot-Daguette, membre des Jeunes vert’libéraux. Le Parlement des jeunes de Neuchâtel,
bien que favorable, n’a pas souhaité s’engager dans la campagne de récolte de signatures. A droite, les Jeunes
UDC et radicaux-libéraux ont fait part de leur opposition dès le lancement de l’initiative.
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