Communiqué de presse

Reality-Check avant les votations populaires
Vous êtes-vous déjà fait une opinion pour la votation du 9 février ? Discutez dès
maintenant les thèmes de la votation lors d'un entretien personnel - la plateforme Radius Suisse vous met en contact avec des personnes intéressées par le dialogue, et
qui ne partagent pas votre opinion.
L'application web Radius Suisse a été fondée en 2018 par deux frères de Berne (divers médias ont relayé sa sortie : https://radius-schweiz.ch/media). Elle réunit autour d'une même
table des personnes ayant des opinions politiques différentes et prône un dialogue respectueux. Sur la base de leur réponse à un maximum de dix questions fermées et de leur situation géographique, Radius sélectionne deux personnes afin qu'elles soient en désaccord sur
le plus grand nombre possible de ces questions. Lors d'une rencontre, les participants ont
ensuite l'occasion d'échanger leurs points de vue sur ces questions.
Cette sortie de leur zone de confort devrait non seulement favoriser les échanges entre les
personnes, mais aussi renforcer la démocratie en Suisse. Le projet, inspiré de "Deutschland
spricht" de Zeit Online est, contrairement à son grand modèle, actif toute l'année et complètement indépendant.
Un mois avant la première votation de la nouvelle décennie, le projet entre dans la phase
suivante : quatre fois par an – un mois avant le dimanche de la votation – les questions de
la votation nationale sont désormais également ouvertes aux réponses. Après tout, quoi
de plus démocratique que de commencer par examiner une question politique d'actualité
sous toutes les coutures avant de mettre le bulletin de vote dans l'urne ?
Le lancement aura lieu le 9 janvier, mais les questions du 9 février sont disponibles dès
maintenant. Dans notre sondage, vous pouvez également voter pour les questions que vous
aimeriez discuter à l’avenir avec des personnes qui pensent différemment.
Pour plus d'informations sur le projet: https://radius-suisse.ch
Ou directement à: info@radius-schweiz.ch
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