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Les apprentis du CPLN ont participé jeudi à un débat sur le droit de vote à 16 ans dans le canton de Neuchâtel. Objet soumis 
au vote populaire le 9 février 2020.     Lucas Vuitel 

PAR VIRGINIE GIROUD



Exceptionnellement, ils étaient autorisés à sortir leurs téléphones portables et à les utiliser en 
classe. Une soixantaine de jeunes apprentis du CPLN (Centre professionnel du Littoral 
neuchâtelois) ont participé jeudi à une votation, par internet, sur le droit de vote à 16 ans. Le 
résultat est tombé en direct: 70% d’entre eux ont plébiscité la réforme, 20% s’y sont opposés et 
10% ne savaient pas.

Un résultat encore plus net que celui obtenu mardi lors du même exercice au CPMB (Centre 
professionnel des métiers du bâtiment), où 59% des apprentis interrogés ont voté oui, et 30% 
non.

Ces votations purement informatives ont eu lieu lors de deux débats, organisés dans les écoles 
professionnelles du littoral, et animés par Nicolas Willemin, journaliste à «Arcinfo». Le peuple 
neuchâtelois se prononcera le 9 février sur l’extension du droit de vote à 16 ans sur demande, 
lors d’une votation cantonale. En attendant, les apprentis ont pu se faire leur opinion en 
écoutant les arguments des politiciens.

Les apprentis du CPLN ont apprécié ce débat contradictoire sur le droit de vote à 16 ans. Photo: 
Lucas Vuitel



«Dès 16 ans, les jeunes doivent payer des impôts, cotiser à l’AVS et à l’assurance chômage, ils 
ont le droit de consommer de l’alcool et sont sexuellement majeurs», a martelé au CPLN Romain 
Dubois, 23 ans, conseiller général socialiste à Boudry. «Par contre, dès qu’il s’agit de prendre 
part aux décisions qui concernent leur propre avenir, ils ne sont pas autorisés à participer à la 
marche de la société. C’est aberrant!».

«2019 a été une année de mouvements sociaux. De nombreux jeunes sont descendus dans la 
rue pour faire entendre leur voix. On leur a dit: manifester, c’est bien beau, mais il faut agir! 
Comment agir si on ne peut pas voter?», a ajouté Cloé Dutoit, 23 ans, conseillère générale Verte 
à Corcelles-Cormondrèche.

Romain Dubois et Cloé Dutoit se battent pour l’introduction du droit de vote à 16 ans, sur 
demande. Photo: Lucas Vuitel

Les deux jeunes politiciens ont souligné que Neuchâtel avait été un canton précurseur en 
matière de droit de vote pour les femmes et les étrangers. «Il est temps de passer au combat 
pour la jeunesse.» Cloé Dutoit a rappelé que Glaris, tout comme l’Autriche, a introduit le droit de 
vote à 16 ans. «En Autriche, le taux de participation des 16-18 ans est même plus élevé que 
celui des 20-25 ans.»

Les opposants, de leur côté, ont souligné l’incohérence d’accorder le droit de vote dès 16 ans, 
alors que la majorité est fixée à 18 ans. «A 16 ans, on commence à s’intéresser à la politique, 
mais on ne saisit pas forcément le fonctionnement des institutions. Il y a d’abord une instruction 
civique à acquérir. Une démocratie, c’est un apprentissage!», estime Patrice Zürcher, 
député libéral-radical au Grand Conseil.



Vincent Pickert (à gauche) et Patrice Zürcher ont déployé leurs arguments contre le vote à 16 
ans. Photo: Lucas Vuitel

Selon Vincent Pickert, 22 ans, conseiller général PLR à Saint-Blaise, il existe d’autres moyens 
pour les jeunes de s’impliquer, «par exemple en s’engageant dans les campagnes politiques 
ou au sein du parti de leur choix».

Les arguments mis en avant ont suscité des réactions dans le public. «Le vote à 16 ans va-t-il 
vraiment augmenter le taux de participation, alors que les jeunes de 18 ans votent déjà si peu?», 
s’est interrogée une apprentie. «A 16 ans, on peut décider de mettre au monde un enfant, mais 
on n’a pas le droit de glisser un bulletin dans les urnes?», s’est offusquée une voix féminine. 
«Quels sont les risques d’accorder le vote aux jeunes de 16 ans? Qu’ils n’aient pas le même avis 
que vous?», a demandé un jeune aux opposants PLR.

A l’issue du débat, une grande majorité d’apprentis ont été convaincus par les arguments en 
faveur du droit de vote à 16 ans. «J’ai commencé un apprentissage de cuisinier, je suis entré 
dans la vie d’adulte, je trouverais normal de pouvoir voter», estime Benjamin Ferner, 16 ans, de 
La Chaux-de-Fonds.

TIFFANY, 18 ANS, APPRENTIE COACH SPORTIF



«Moi j’étais contre, mais les arguments des opposants étaient tellement faibles que je 
m’interroge», avance Tiffany, 18 ans, apprentie coach sportif. Quant à David, 19 ans, il s’est 
surtout réjoui de l’organisation de ce débat contradictoire: «J’ai pu entendre les arguments pour 
et contre, j’ai appris plein de choses. Il devrait y avoir davantage de débats de ce genre dans les 
écoles!»
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Voilà plus de dix ans que des jeunes Neuchâtelois se battent pour introduire le droit de 
vote à 16 ans dans le canton. En 2009, le Grand Conseil avait accepté une motion 
populaire demandant l’introduction de ce droit. Quatre ans plus tard, la majorité du 
Grand Conseil ayant entre-temps changé, le projet était refusé par les députés. Les 
partisans du droit de vote à 16 ans n’ont pourtant pas abandonné le combat.

En 2014, une pétition a été déposée pour demander le droit de vote à 16 ans, sur 
demande. Mais une nouvelle fois, le Grand Conseil a refusé d’entrer en matière. Cette 
série d’échecs a conduit les jeunes de plusieurs partis (PS, Verts, Vert’libéraux et PDC) à 
lancer une initiative populaire, qui a récolté 6600 signatures en 2016.

En juin dernier, le Grand Conseil a définitivement accepté cette initiative. Le peuple aura 
donc le dernier mot le 9 février prochain.


