Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames les Conseillères Fédérales, Messieurs les
Conseillers Fédéraux,
les émeutes de vendredi soir à Saint-Gall attirent beaucoup l'attention actuellement. Nous, les jeunesses
de partis, condamnons ces violentes émeutes. Cependant, les voix de tous les jeunes respectant les règles
depuis plus d’une année sont noyées dans le flux du traitement médiatique. Notre génération a un besoin
urgent de nouvelles perspectives. Mais surtout, notre génération a besoin d’être entendue
politiquement! Nous serions donc heureux de pouvoir échanger avec vous à ce propos.
En tant que partis de jeunes, nous nous sentons obligés de faire connaître les intérêts et les
préoccupations de notre génération et de veiller à ce qu'ils soient également entendus. De plus en plus de
jeunes ne se sentent plus compris. Nous sommes fortement préoccupés par le nombre croissant de
jeunes souffrant de graves problèmes psychologiques. Il devrait être dans l’intérêt de la société dans son
ensemble que nous travaillions ensemble pour trouver des solutions socialement supportables pour faire
face à cette crise. Profitons ensemble de cette opportunité pour également créer des perspectives pour la
jeune génération. Ensemble nous aimerions
-

que les préoccupations des jeunes, par l’intermédiaire d’un comité consultatif composé de toutes
les jeunesses de partis et associations de jeunes, se reflètent dans les futures décisions
concernant la gestion de cette crise;
que les jeunes ne soient pas désavantagés/discriminés dans les mesures d'assouplissement liées
à la vaccination à l'avenir en raison de la stratégie vaccinale;
que l'enseignement en présentiel dans les établissement de formation soit à nouveau rendu
possible immédiatement grâce à une stratégie rigoureuse de tests et des concepts de protection
adéquats
que de nouveaux assouplissements (pour les jeunes) soient envisagés en ayant recours à des
tests et du traçage dès que cela sera scientifiquement/épidémiologiquement justifiable;
qu'il existe un soutien adéquat pour les jeunes souffrant de problèmes psychiques;
que les jeunes soient adéquatement soutenus lors de leur entrée sur le marché du travail et dans
leur recherche d’un emploi.

Nous voulons surmonter cette crise ensemble. Donnez à la jeune génération l'occasion de vous faire part
de ses préoccupations. Nous serions ravis de pouvoir échanger avec le Conseil fédéral. S'il vous plaît, ne
laissez pas tomber l'avenir de notre pays.
Avec nos plus cordiales salutations

Sarah Bünter
Présidente Jeunes du Centre Suisse

Virginie Cavalli
Co-Présidente Jeunes Vert'libéraux Suisse

Dominic Täubert
Co-Président *jpev Suisse

Nicola Siegrist
Vice-Président Jeunesse Socialiste Suisse

Oleg Gafner
Co-Président Jeunes Vert-e-s Suisse

