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1er décembre 2022 

En novembre 2022, la classe 11VP3 d’Aubonne s’est rendue dans la capitale pour le programme « Joue la 
politique », jeu organisé par l’association « Écoles à Berne », jeu en lien avec le plan d’études romand. Une 
préparation de trois semaines a été nécessaire à la classe afin de définir l’initiative : « Transports publics 
durables et accessibles » et les valeurs du parti, ainsi que son nom.  

Les initiatives des autres partis politiques ont été représentées par les différentes classes participant à notre 
session, en respect de la procédure de consultation dans la réalité politique. La classe n’a toutefois pas récolté 
les signatures du peuple qui auraient été nécessaires pour la première étape d’une réelle initiative populaire. 
L’avant-projet ayant été accepté par un conseiller fédéral du jeu, la classe était prête pour défendre ses idées 
sous la Coupole.  

Le mardi 9 novembre 2022, la classe d’Aubonne a été accueillie à Berne par Madame Liliane Wenger. La 
11VP3 a rencontré les trois autres classes et s’est présentée. Les élèves ont rejoint les différentes commissions 
parlementaires, dans lesquelles ils ont étudié les initiatives proposées afin de les améliorer ou de présenter des 
contre-projets. Certains élèves ont présidé les commissions afin d’organiser les prises de paroles et de faire 
avancer les discussions. Au terme de la journée, les partis, reconstitués en classes, ont pris connaissance de ce 
qui a été discuté en commission, à la suite de quoi le parti de la classe a décidé de soutenir le contre-projet.  

Le mercredi 9 novembre 2022, après une visite du Palais fédéral organisée, la classe s’est installée dans la salle 
du Conseil national. Les débats de la veille et les avis des partis ont été présentés par les élèves devant 
l’Assemblée nationale constituée des classes. Le Parlement des élèves a voté les différentes initiatives et contre-
projets présentés après avoir entendu l’avis d’un Conseiller fédéral. En réalité, il existe également un principe de 
« navette » entre les deux Chambres afin qu’elles se mettent d’accord sur les articles proposés. Les alliances et 
discussions entre les partis sont alors possibles. 

L’Assemblée présente a voté en faveur de la proposition de contre-projet, malgré un avis défavorable du 
Conseiller fédéral, interprété par Monsieur Matthias Michel, Conseiller aux États. Dans la vie politique réelle, 
l’initiative de la classe aurait donc été soumise au peuple avec un avis défavorable du Conseil fédéral. Dans ce 
jeu, l’initiative de la 11VP3 n’est pas passée directement, alors que le contre-projet a été accepté grâce à 
l’argument le plus solide : la prise de conscience écologique, qui appuyé par un argument tarifaire attractif, a 
fini de convaincre les représentants de l’Assemblée nationale. 

La faille de l’initiative était le manque à gagner pour les entreprises de transports publics, ce dernier serait trop 
important et aucune solution convaincante pour le faire diminuer.  

Au sein de la commission, les arguments contre notre initiative ont été assez rapidement contrés car une 
proposition de non-gratuité pour les mineurs a été proposée, mais elle ne correspondait pas à l’idée de la 
commission et de notre parti. 

La classe aurait souhaité pouvoir s’exprimer après l’intervention du Conseiller fédéral afin contrer certains 
arguments. La classe aurait aimé pouvoir affiner ses arguments et sa rhétorique sur un laps de temps plus long. 

La classe prend conscience que son initiative est un peu extrême et que quelques modifications pourraient être 
apportées, notamment au niveau du tarif fixé dans la constitution (les chiffres n’étant pas souhaitables dans la 
Constitution, ceci afin de s’adapter à chaque époque). La taxe dérivée du pétrole aurait également pu engendrer 
un refus du peuple car le prix de l’essence est déjà élevé (crise de l’essence actuelle).  

L’expérience de ce jeu politique a particulièrement séduit la classe après ces deux jours passés à Berne. Elle a 
pu vivre et ressentir les enjeux et les émotions des prises de paroles et des argumentaires, concrétisant le cours 
théorique enseigné préalablement. Un grand merci aux intervenants pour leur participation et leur motivation à 
cette organisation.  


