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Lancement du plus grand sondage politique de Suisse
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Aujourd'hui commence à nouveau pour la septième fois le plus grand sondage en
ligne politique concernant l'avenir de la Suisse. Les présidents des partis des verts, du
PSS, du PLR, du PBD, du PDC et de l'UDC appellent tout les citoyens et citoyennes à
participer au sondage par le lien www.vimentis.ch/sondage. C'est là que les solutions
aux problèmes de l'éducation, du système de santé publique, de la réforme de la
direction de l'État, de l'égalité sociale et de la prévoyance vieillesse seront réunis.
Vimentis sondage, anciennement Perspective Suisse, mène chaque année le plus
grand sondage en ligne politique en Suisse avec environs 20'000 à 25'000 participants
et participantes. Le but du sondage est d'améliorer la discussion entre la politique et la
population et de mieux intégrer la population dans le processus décisionnel. Grâce au
sondage chaque citoyen et chaque citoyenne a la possibilité de faire savoir aux
politiciens les possibilités qu'il y voit pour améliorer le future de la Suisse dans les cinq
domaines choisis.
Les résultats représentatifs sont régulièrement introduits dans l'argumentation
politique des politiciens et des partis grâce à une bonne collaboration avec les partis.
Cette année se présente comme particularité à tous les participants et participantes la
possibilité d'élire leur propre conseil fédéral personnalisé dans une élection simulée.
Cela montrera quel serait la composition du conseil fédéral si l'initiative „Élection du
Conseil fédéral par le peuple“ était acceptée. En outre les participants et les
participantes peuvent, comme chaque année, comparer leur position politique à celle
des partis, de leur commune et aussi de toute la Suisse. Le sondage et politiquement
neutre et à été créé en collaboration avec les plus grands partis de Suisse.
Le sondage est mis en ligne pendant deux mois, de début octobre à fin novembre.
Les résultats seront publiés lors d'une conférence de presse au début de l'an
prochain.
Les résultats de l'an dernier ainsi que les informations détaillées sur Vimentis vous
sont accessibles gratuitement sous www.vimentis.ch/sondage.
Informations sur Vimentis
Vimentis a été créé en 2003 par six étudiants de l'université de St. Gall. Vimentis est une
association à but non lucratif et jouit depuis d'une considération grandissante dans la
politique et société. Vimentis s'engage pour un meilleur dialogue entre la politique et la
population en Suisse. De plus l'association offre une plateforme d'informations neutre par
laquelle la population peut rapidement et simplement s'informer sur des sujet politiques
d'actualité. En plus il existe depuis 2009 une plateforme « Vimentis dialogue ». Vimentis
lance chaque année avec Vimentis sondage le plus grand sondage politique de Suisse. Le
sondage compte plus de 20'000 participants par année. Le sondage est politiquement neutre
et se trouve sous le patronage des présidents des partis des verts, du PSS, du PLR, du

PBD, du PDC et de l'UDC.
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