Sondage

Communiqué de presse du 30 septembre 2013

Le plus grand sondage politique de Suisse a commencé
Patronage:
Christophe Darbellay (PDC)
Philipp Müller (PLR)
Regula Rytz (Verts)
Martin Landolt (PBD)
Martin Bäumle (PVL)
David Roth (PS)
Albert Rösti (UDC)

La dixième édition du plus grand sondage politique en ligne de Suisse
consacré à l’avenir du pays s’est ouverte aujourd’hui. Les présidents des
Verts, du PLR, du PDC, PBD et du PVL, le vice-président du PS et le
conseiller national Albert Rösti (UDC) appellent tous les citoyens à participer
au sondage à l’adresse www.vimentis.ch/f/umfrage/. Par cet effort collectif, ils
souhaitent surmonter les défis du pays en matière de prévoyance vieillesse,
de politique de défense et de politique des transports.
Vimentis réalise chaque année le plus grand sondage politique en ligne, qui
compte plus de 20 000 participants. L’objectif du sondage est d’impliquer
davantage la population dans le processus de décision politique. Le sondage
permet à tous les citoyens de donner leur avis aux responsables politiques. Ils
peuvent dépeindre la Suisse telle qu’ils se la représentent à l’avenir dans les
trois domaines sélectionnés.
Grâce à l’étroite coopération avec les partis, les résultats représentatifs du
sondage trouvent régulièrement un écho dans le travail des responsables
politiques et des partis.
Comme chaque année, les participants peuvent consulter les réponses et
comparer leur opinion politique personnelle à celles des partis, de leur
commune de résidence et de toute la Suisse. Le sondage, rédigé sous la
direction de Vimentis en coopération avec les six plus grands partis de Suisse,
est politiquement neutre.
Il dure deux mois, de début octobre à fin novembre. Les résultats seront
communiqués en février 2014 à l’occasion d’une conférence de presse.
Les résultats des années précédentes et des informations plus détaillées sur
le sondage de Vimentis sont disponibles sur Internet à l’adresse
www.vimentis.ch/f/umfrage/.

À propos de Vimentis
Vimentis est une association d'utilité publique fondée en 2003 par six étudiants de
l'Université de Saint-Gall. Depuis, son influence auprès des milieux politiques et de la société
civile ne cesse de croître. Vimentis promeut un meilleur dialogue entre les responsables
politiques et le peuple suisse. L’association met à la disposition de la population la
plateforme d’information indépendante vimentis.ch, qui permet de s’informer rapidement et
simplement sur des questions politiques actuelles. Elle anime par ailleurs depuis fin 2009 le
blog Vimentis Dialog et réalise chaque année le sondage Vimentis, le plus grand sondage
politique de Suisse. Plus de 20 000 personnes y participent chaque année. Ce sondage
politiquement neutre est parrainé par les six plus grands partis du pays, représentés par
Martin Bäumle (président du PVL), Christophe Darbellay (président du PDC), Martin Landolt
(président du PBD), Philipp Müller (président du PLR), Regula Rytz (présidente des Verts),
David Roth (vice-président du PS) et Albert Rösti (Conseiller national UDC)).
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Contact et demandes d’interview:
Responsable du sondage, Vimentis
Patrick Sieber, tél.: 079 734 50 90, e-mail: sieber@vimentis.ch
Communication médias
Florine Roduit, tél.: 079 392 61 68, e-mail: roduit@vimentis.ch
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