
   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le Bla-Bla vote : un projet innovant pour développer la démocratie locale et inclusive 
 

Lausanne, le 4 septembre 2017. 

 

Le Bla-Bla vote est un projet novateur dont le but est d’offrir à toute personne qui s’intéresse à la 

vie politique suisse la possibilité de participer au débat démocratique. Le Bla-Bla vote qui se tiendra 

7 septembre prochain à la Maison de Quartier de Chailly propose un débat sur la réforme de la 

prévoyance vieillesse 2020 qui sera soumise au vote populaire le 24 septembre. 

 

Le Bla-Bla vote est un forum citoyen Indépendant de toute mouvance politique qui est le fruit d’une collaboration 

entre le Mouvement Tous citoyens ! d’Eben-Hézer Lausanne et la Maison de Quartier de Chailly. L’objectif de la 

démarche est d’ouvrir un espace de débat démocratique dédié à l’échange libre et respectueux des opinions pour 

permettre aux citoyennes et citoyens de mieux comprendre les enjeux d’un objet soumis au vote populaire. Le 

Bla-Bla vote se tient peu avant les votations populaires et invite des personnalités favorables et défavorables à 

l’objet soumis au vote à exposer leurs opinions. A l’issue des exposés, un débat est ouvert lors duquel le public 

peut librement adresser ses questions aux intervenants. 

 

Le Bla-Bla vote est ouvert à toute personne qui s’intéresse à la démarche jouissant ou non du droit de vote et 

s’adresse, en particulier, aux citoyennes et citoyens qui souhaitent s’initier à la politique suisse. Un atelier 

participatif de préparation au Bla-Bla vote est mené avec des personnes en situation de handicap vivant à Eben-

Hézer Lausanne. Cet atelier les introduit à l’objet qui sera débattu lors du Bla-Bla vote et leur propose de 

formuler des questions qu’ils adresseront aux invités. « Le Bla-Bla vote met à mal les aprioris comme quoi les gens 

des institutions sont déconnectés du monde, car on prouve que certaines personnes sont ouvertes au débat 

politique et citoyen » souligne François D., travailleur aux Ateliers à vocation socialisante d’Eben-Hézer Lausanne. 

La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 : sujet du prochain du Bla-Bla vote 

Faut-il dire oui ou non à la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 le 24 septembre prochain ? C’est la question 

qui animera le débat du Bla-Bla vote qui se déroulera le 7 septembre à la Maison de Quartier de Chailly. Deux 

défenseurs et deux pourfendeurs de la réforme exposeront leurs arguments et seront mis au défi de répondre 

aux questions que leur adresseront les citoyens et citoyennes lausannois. 

 

 

BLA-BLA VOTE, Jeudi 7 septembre 2017, Maison de Quartier de Chailly, 19h - entrée libre 

 

Débat sur votation du 24 septembre 2017 : 

L’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS 

& La Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (PV2020) 

 

Invités : 

 Thomas Zimmermann Responsable de la communication de l’Union syndicale suisse 

 Christiane Jaquet-Berger Présidente de l’AVIVO suisse (ass. de défense des retraités et futurs-retraités) 

 Françoise Piron Directrice de la Fondation Pacte et future conseillère communale PLR 

 Jean-Hugues Busslinger Directeur du département de la politique générale du Centre Patronal Vaudois 

 

Organisation : 

Maison de Quartier de Chailly (http://www.animation-chailly.ch) 

Eben-Hézer Lausanne (http://www.eben-hezer-lausanne.ch/fr/chavannes/index.php) 

 

 

Pour plus d’informations : 

Emilie Moeschler, Responsable de la Maison de Quartier de Chailly, coordinatrice Bla-Bla vote079 304 88 14 

Bruno Wägli, Directeur adjoint, Responsable du département socio-éducatif, Eben-Hézer Lausanne 079 541 24 81 

Omar Odermatt, coordinateur Bla-Bla vote, Eben-Hézer Lausanne, 078 607 49 44 

http://www.animation-chailly.ch/
http://www.eben-hezer-lausanne.ch/fr/chavannes/index.php

