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Lancement du plus grand sondage politique de Suisse
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Aujourd'hui commence à nouveau, pour la huitième fois, le plus grand sondage
politique en ligne concernant l'avenir de la Suisse. Bientôt le parlement nouvellement
élu reprend son travail. Les présidents des partis des Verts, du PSS, du PLR, du PBD,
du PDC et de l'UDC appellent tous les citoyens et citoyennes à participer au sondage
par le lien www.vimentis.ch/sondage. C'est là que les solutions aux problèmes de la
prévoyance vieillesse, de l’approvisionnement en électricité, de la politique de
l’intégration et de la migration ainsi que de la politique des transports seront trouvées.
Vimentis sondage mène chaque année, avec plus de 25'000 participants, le plus
grand sondage politique en ligne de Suisse. 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 citoyenne et citoyen a la possibilité
de faire connaître aux politiciens ses propositions pour améliorer le futur de la Suisse
dans les quatre domaines choisis.
Grâce à une bonne collaboration avec les partis, les résultats représentatifs sont
régulièrement introduits dans l'argumentation politique des politiciens et des partis.
Comme chaque année, les participantes et participants peuvent comparer leur
position politique avec celle des partis de leur commune aussi que de toute la Suisse.
Le sondage est politiquement neutre et a été créé en collaboration avec les plus
grands partis de Suisse.
Le sondage est mis en ligne pendant deux mois, de début novembre à fin décembre.
Les résultats seront publiés lors d'une conférence de presse en février 2012.
Les résultats de l'an dernier ainsi que des informations détaillées concernant Vimentis
vous sont accessibles 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 la société. Vimentis s'engage pour un meilleur dialogue entre la politique et la
population en Suisse. L'association offre une plateforme d'informations neutre par laquelle la
population peut rapidement et simplement s'informer sur des sujets politiques d'actualité. De
plus, il existe depuis 2009 une plateforme « Vimentis dialogue ». Avec Vimentis sondage,
Vimentis lance chaque année le plus grand sondage politique de Suisse. Celui-ci compte
plus de 25'000 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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