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La Fondation non partisane pour la démocratie directe promeut la participation  
politique de la population. Elle assure le fonctionnement de la plateforme démocratique  
WeCollect et soutient des initiatives et référendums qui s‘engagent en faveur des droits 
de l‘homme, de la justice sociale, de l‘égalité des droits et de la durabilité.
La première fondation crowd de Suisse repose sur les épaules d‘une communauté  
croissante de citoyen-ne-s engagé-e-s qui ont mis à disposition le capital de la  
Fondation en 2019 et financent le travail de projet avec des dons.

MENTIONS LÉGALES

Fondation pour la démocratie directe

Utilisation des fonds

Dépenses directes de projets
Exploitation et développement WeCollect
Direction de la fondation
Collecte de fonds et administration

48%

32%

13%
7%

WeCollect Dons individuels
Abonnement Démocratie
Donatrices et donateurs de la Fondation

Origine des fonds

88%
6% 6%

En 2021, la Fondation pour la démocratie directe a atteint une étape importante:  
depuis sa création en 2019, le capital de la fondation a pu être investi dans de  
nombreux projets d‘initiatives et de référendums réussis et la plateforme  
démocratique WeCollect a pu être développée. Grâce à de nombreux dons individuels,  
WeCollect est aujourd‘hui autofinancée. La prchaine étape de la fondation sera d‘assurer  
et de développer le soutien de projets communaux, cantonaux et nationaux. Pour ce 
faire, le nombre de cofondateurs et cofondatrices devrait être augmenté en 2022.

Produit d‘exploitation

WeCollect Dons individuels 312 399

Abonnement Démocratie 21 626

Donatrices et donateurs de la Fondation 19 282

Produit d‘exploitation 353 307

Coûts d‘exploitation

Dépenses directes de projets 168 839

Exploitation et développement WeCollect 114 880

Direction de la fondation 47 365

Collecte de fonds et administration 25 618

Coûts d‘exploitation 356 702

Bilan annuel 2021 -3 395

Capital de la fondation au 1.1.2021 6 400

Bilan annuel 2021 -3 395

Capital de la fondation au 31.12.2021 3 005

FINANCES

Compte d‘exploitation 2021

150 000
signatures WeCollect

60 000
abonné-e-s à la newsletter

5 500
donatrices et donateurs

Projets nationaux
Référendum sur l’AVS-21
Initiative pour une 13e rente AVS
Référendum sur Frontex
Initiative revenu de base inconditionnel
Initiative micro-impôt
Référendum contre la loi arbitraire
Référendum droit de timbre
Initiative pour des impôts équitables
Initiative Stop F-35
Référendum contre la 
loi sur la transplantation

Initiative pour la responsabilité 
Environnementale

Référendum sur l‘impôt anticipé

Projets cantonaux
Attraktive Zentren Initiative, Luzern
Corona-Initiative, Schaffhausen
Einprozent-Initiative, Basel-Stadt
Gute Luft-Initiative, Basel-Stadt
Klus-Referendum, Solothurn
Ufer-Initiative, Zürich
Zukunfts-Initiative, Basel-Stadt

Projets communaux
Alterswohnungs-Initiative, Zürich
Einprozent-Initiative, Luzern
Gratis-ÖV-Initiative, Bern
Pilotprojekt Grundeinkommen, Zürich
Stadtgrün-Initiative, Zürich

7
référendums

17
initiatives

La pandémie a eu un impact sur les droits  
populaires en 2021: les initiatives populaires 
et référendums risquaient d‘échouer sur la 
dernière ligne droite, voire n‘étaient même 
plus lancés. La récolte de signatures dans la 
rue et lors de manifestations n‘était en effet 
presque plus possible.

En guise de mesure d‘urgence, la  
Fondation pour la démocratie directe a pris 
en charge les frais de port pour les listes de 
signatures afin de décharger les comités. Elle 
a également organisé des campagnes d‘envoi 
pour faire parvenir les initiatives et référen-
dums aux personnes n’ayant pas accès à une 
imprimante.

Grâce à ces mesures, WeCollect a pu  
récolter plus de 100 000 signatures pour 
des initiatives et référendums en 2021 – un  
nouveau record! Un succès également rendu 
possible par de généreux dons permettant 
de financer les frais de port supplémentaires 
pour les timbres et les envois.

LA FONDATION POUR LA DÉMOCRATIE DIRECTE EN 2021

Faits et chiffres

Rester informé-e 
wecollect.ch/fr/newsletter

plus est dans des conditions difficiles liées 
à la pandémie. Un succès particulièrement 
encourageant pour les organisations de plus 
petite taille et les réseaux qui se battent pour 
faire entendre leur voix auprès du Parlement.

cette votation a été important pour d‘autres 
projets de WeCollect.

Il convient aussi de ne pas sous-estimer 
les conséquences des restrictions liées à la 
pandémie de Covid, qui ont rendu nettement 
plus difficile la récolte de signatures, puisqu’il 
n’était pratiquement plus possible d’y pro-
céder dans la rue ou lors de manifestations. 
Pourtant, une petite organisation a osé lancer 
un référendum à l‘automne 2021. Le «Migrant 
Solidarity Network» s‘est opposé à une loi  
visant à renforcer Frontex, l’agence euro-
péenne de garde-frontières et de garde- 
côtes, alors qu’il existe des preuves de son 
implication dans des violations des droits de 
l’homme.

Un mois avant l‘expiration du délai, seules 
25 000 signatures avaient été récoltées pour le 
référendum sur Frontex. Les médias avaient  
déjà fait une croix sur le référendum lorsque  
des citoyen-ne-s engagé-e-s ont entamé 
un véritable sprint final et récolté 40 000  
signatures en quelques semaines. Une  
nouvelle mobilisation remarquable rendue 
possible par WeCollect.

Avec le référendum sur Frontex,  
WeCollect a une nouvelle fois démontré sa 
capacité à faire aboutir les référendums, qui 

l‘e-ID illustre très bien comment la plate- 
forme WeCollect a permis de lancer et de 
remporter un référendum. Le Conseil fédéral 
et le Parlement voulaient un changement de 
système radical: la délivrance du passeport 
numérique suisse (e-ID) et la gestion des don-
nées privées et sensibles allaient être confiées 
à des entreprises privées. Une alliance issue 
de la société civile avait lancé un référen-
dum contre ce projet et a remporté une nette  
victoire le 7 mars 2021 avec 64% de non.

Ce référendum montre également qu‘un 
référendum n’est en aucun cas forcément un 
moyen «destructif». Le non n‘a pas bloqué la 
dématérialisation à un point sensible, comme 
l‘avait annoncé le Conseil fédéral. Au cont-
raire, c’est le rejet de la loi qui a ouvert la voie 
à une e-ID délivrée par l’État, décentralisée et 
peu gourmande en données.

Le succès du référendum sur l‘e-ID a 
été une étape majeure pour la plateforme  

démocratique WeCollect. Des  
alliances issues de la société  

civile ont certes plusieurs fois 
réussi à  récolter les 50 000 
signatures nécessaires, sans 

toutefois remporter la victoire 
aux urnes. L‘élan émanant de 

Dans le sillage de la pandémie, les coûts liés 
à la collecte de signatures ont augmenté.  
Malgré cela, la plateforme WeCollect a  
réussi à faire preuve une fois de plus son  
aptitude à mener des référendums.

Pour avoir voix au chapitre en Suisse, 
il faut réussir à récolter 50 000 signatures 
en 100 jours. Si elle réussit ce tour de force,  
l‘organisation rejoint le cercle restreint 
dont les membres sont considérés comme  
«référendables» et pouvant jouer un rôle  
majeur dans l’élaboration des lois. Le Conseil  
fédéral et le Parlement savent en effet que 
toute loi doit être susceptible de recueillir une 
majorité pour ne pas être vouée à l’échec aux 
urnes. 

Jusqu‘à présent, seuls les associations, 
partis ou organisations nationales parfaite-
ment structurés étaient considérés comme 
pouvant porter un référendum. La plateforme  
démocratique WeCollect a fondamentale-
ment changé la donne. Grâce au carnet 
d‘adresses numérique de plus de 60 
000 citoyen-ne-s engagé-e-s, les 
plus petits réseaux ont désor-
mais aussi la possibilité de 
lancer un référendum.

Le référendum sur  

PLATEFORME ET PROJETS

Des référendums qui aboutissent grâce à WeCollect 

destruction massive, nous devons dès  
aujourd‘hui œuvrer avec détermination 
en faveur du climat, du désarmement et 
des droits de l‘homme. Et nous devons 
veiller à renforcer la démocratie.

Cela vaut également pour la Suisse, 
qui a souvent du mal à accorder les  
mêmes droits politiques à toutes et tous. 
C‘est pourquoi les projets de la société  
civile, comme l‘Initiative pour l‘inclusion,  
que la Fondation pour la démocratie  
directe soutient, sont si importants.  
L‘initiative exige que les personnes en 
situation de handicap disposent des  
ressources nécessaires pour participer 
de manière autodéterminée à la politique,  
à l’économie et à la société.

Elle n‘est qu’un exemple parmi plus-
ieurs initiatives populaires sur le point 
d‘être lancées et qui comptent sur notre 
soutien. La dynamique de ces projets me 
permet d‘envisager à nouveau l‘avenir avec 
plus d‘optimisme. Max Frisch a très bien 
exprimé la quintessence du problème:  
«Une crise est un moment productif, 
pour autant qu‘on sache en éliminer  
l‘arrière-goût de catastrophe.»

Daniel Graf, Membre du Conseil 
de Fondation, Fondation pour la 
démocratie directe

Le choc est grand. Une guerre sévit en 
Europe, mettant en fuite des millions 
de personnes. La Suisse, comme les  
autres pays, est face à de grandes  
questions: comment agir ensemble et 
avec détermination pour protéger les 
droits de l‘homme et garantir la paix? 
Comment éviter que l‘Europe ne glisse  
vers une nouvelle ère de repli et de  
militarisation?

La guerre en Ukraine risque de faire 
ressurgir les fantômes de la guerre froide. 
Et ce, à une époque où la crise climatique 
et la pandémie nous mettent au défi. De 
plus, la démocratie subit des pressions 
– de la part de régimes dictatoriaux et
de partis populistes qui s‘emparent du 
pouvoir grâce à la désinformation, remet-
tent en question les droits fondamentaux
et clivent la société.

Il est de notre devoir d’agir. Si nous 
voulons léguer aux générations futu-
res une planète intacte, sans armes de  
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La démocratie sous pression
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L‘initiative veut mettre fin à l‘ère des 
énergies fossiles. En Suisse, il faut 
atteindre zéro émission nette de gaz 
à effet de serre au plus tard en 2050. 
Avec des investissements dans des 
sources d‘énergie durables et une 
mise en œuvre socialement accep-
table, la transformation nécessaire 
constitue également une opportunité 
pour l‘économie et la société.

gletscher-initiative.ch/fr

Initiative pour 
les glaciers 

à propos du conseil  
de fondation
www.democratie.ch/lequipe

an.» De quoi d‘autre a-t-on besoin pour mener  
une campagne politique? Sophie réfléchit un 
instant, puis se met à rire. Elle commence 
par les qualités qui ne sont pas trop son fort:  
savoir prendre du recul par rapport au projet 
et, justement, faire des pauses. En revanche,  
elle n’a aucune difficulté à rester flexible et 
ouverte aux opinions et points de vue des  
autres.

En outre, une initiative populaire est  
intégrée dans le système politique. «En choi-
sissant cette voie, il faut être prêt à faire des 
compromis.» 

Sophie a désormais des astuces pour se 
détendre. Par exemple bien respirer, comme 
dans les cours de chant. Mais ses principaux 
exutoires sont ses amis et son partenaire, qui 
ne s’intéressent pas trop à la politique. «Ça 
me remet les pieds sur terre et me permet de 
me changer les idées.»

politiques pour faire avancer les choses»,  
affirme-t-elle avec conviction.

C‘est aussi son approche pour l‘Initia-
tive pour les glaciers. «Nous avons réussi à  
assurer un large soutien au projet et aussi à 
convaincre des représentant-e-s du centre.»

En tant que membre du Conseil  
de la Fondation pour la démo-

cratie directe, la partici-
pation de la population 

lui tient à cœur. Après 
tout, une initiative  
populaire est le moyen 
de démocratie directe  
par excellence. «Du 

moins, c‘est ce que je 
pensais», ajoute-t-elle.  

Aujourd‘hui, elle sait que 
«faire passer une initiative 

populaire est un processus de 
longue haleine qui dépend de nombreuses  

influences extérieures». Concrètement, la 
pandémie, le rejet de la loi sur le CO2 et,  
actuellement, la guerre en Ukraine ont  
notamment influencé la campagne.

«Évidemment, cela peut être frustrant», 
confie Sophie. Et même déstabiliser. Mais elle 
n’a jamais manqué de motivation. «Il faut du 
souffle pour faire aboutir un projet politique, 
on ne peut pas transformer la société en un 

Nous avons rendez-vous au bistrot du Musée 
national suisse à Zurich. C‘est son dernier jour 
de travail avant les vacances, une semaine  
de «temps pour moi», encore sans projets 
concrets. «Les pauses sont importantes», 
confie Sophie Fürst, qui n‘en a pratiquement 
pas eu depuis trois ans et demi.

Lorsqu‘elle a été nommée  
directrice de campagne 
de l‘Initiative pour les  
glaciers (voir encadré) 
début 2019, elle ne 
se doutait pas que ce 
projet l’accompagne-
rait aussi longtemps. 
«J‘avais surtout envie 
de construire quelque 
chose de politique et de 
démocratique en partant de 
zéro.»

Auparavant, cette femme, aujourd‘hui 
âgée de 37 ans, était déjà engagée politique-
ment, par exemple en tant que chef de projet  
auprès de l‘agence Feinheit qui soutient  
également des campagnes politiques, ou 
en tant que collaboratrice personnelle du  
conseiller national des Verts Balthasar Glättli.

Sophie s‘empresse de souligner qu‘elle-
même n‘est pas membre d‘un parti politique. 
«Il est important de penser au-delà des partis  

SOPHIE FÜRST, MEMBRE DU CONSEIL DE FONDATION

«Il est important de penser au-delà des partis politiques»

«La plateforme permet de faire du lobbying en un clic  
de souris. Ce qui donne davantage de poids aux  
demandes des citoyen-ne-s au Palais fédéral»

– Philippe Kramer, IG Stimmrechtsalter 16

d’expert-e-s, il est possible de trouver préco-
cement des solutions plus viables pour des 
préoccupations qui n‘étaient jusqu‘à présent 
pas ou peu prises en compte dans la législation.  
L‘accent est généralement mis sur les com-
missions du Conseil national et du Conseil 
des États, au sein desquelles les projets de loi 
sont élaborés et discutés.

La plateforme «Crowd Lobbying» a été 
développée par l‘association Public Beta. 
Après une phase de test réussie avec d‘autres 
projets, comme l‘Initiative pour les glaciers,  
l‘association a décidé de confier «Crowd  
Lobbying» à la Fondation pour la démocratie 
directe. La fondation peut ainsi profiter des  
synergies avec WeCollect et mettre à disposition  
des initiatives et référendums un outil  
efficace supplémentaire.

sier reprenant les principaux arguments et  
chiffres clés du sujet.

Tout comme la plateforme WeCollect, 
«Crowd Lobbying» mise sur la logique de  
l‘essaim, selon laquelle les citoyen-ne-s  
acquièrent le poids politique nécessaire 
pour être entendus uniquement lorsqu‘ils 
s’associent. Avec le concours de personnes  
intéressées, de parties prenantes et  

suscité les applaudissements de la salle. Avec 
cette décision, une première étape permet-
tant aux jeunes de participer davantage à la 
vie politique a été franchie.

Derrière ce succès se cache un groupe  
hétéroclite de jeunes gens qui ont fait du  
lobbying pour le droit de vote à 16 ans sous 
la coupole du Palais fédéral, mais aussi sur 
Internet. Ils ont utilisé la plateforme en ligne 
«Crowd Lobbying», qui permet à des personnes  
de s‘associer pour que leurs préoccupations 
obtiennent une voix au Parlement.

Concrètement, les citoyen-ne-s peuvent  
contacter directement les membres du  
Parlement via la plateforme afin de les  
convaincre de défendre leur cause. La plate-
forme rassemble les messages et les trans-
met aux parlementaires en bloc avec un dos-

Grâce à la plateforme numérique «Crowd 
Lobbying», les citoyen-ne-s obtiennent 
une voix plus forte au Parlement – et la  
Fondation pour la démocratie directe un 
nouvel outil de campagne.

C‘était un coup politique auquel personne  
ne s‘attendait: en 2020, une surprenante  
majorité du Conseil national a voté pour 
le droit de vote à 16 ans. Une surprise qui a  

NOUVEAUTÉS DE LA FONDATION

Entrer au Palais fédéral grâce au crowd lobbying

Rester informé-e 
wecollect.ch/fr/projets/
initiative-pour-linclusion

L‘Initiative pour l‘inclusion est portée par 
des personnes concernées et remplit l‘un 
de ses objectifs, à savoir la promotion des  
possibilités de participation politique des 
personnes en situation de handicap, en  
s’impliquant directement dans l’élaboration et 
la mise en œuvre. Les personnes en situation de  
handicap, leurs proches et les organisations 
de personnes en situation de handicap luttent 
ensemble pour une véritable autodétermin-
ation et inclusion.

En Suisse, environ 1,8 million de personnes  
vivent aujourd‘hui avec un handicap.  
Elles sont encore désavantagées dans de  
nombreux domaines. Notre infrastructure  
et notre société sont jalonnées d‘obstacles 
qui rendent difficile, voire impossible, la 
participation des personnes en situation de  
handicap à la vie sociale. 

L‘objectif principal de l‘Initiative pour l‘in-
clusion est de reconnaître les personnes en 
situation de handicap comme des citoyen-ne-
s à part entière. Elle vise à leur fournir les res-
sources financières, humaines et techniques 
nécessaires pour, grâce à l‘assistance, parti-
ciper pleinement et de manière autodétermi-
née à la société, à la politique et à l‘économie.

En passe d‘être lancée: l‘initiative pour l‘inclusion

Islam Alijaj
président de  

l‘association Tatkraft
tatkraft.org

Islam Alijaj est président de l‘association Tatkraft, 
membre du Conseil municipal de la ville de Zurich 
et initiateur de l‘Initiative pour l‘inclusion.

Âgé de 35 ans, il est atteint d’un handicap 
moteur et de troubles du langage dus à une  
infirmité motrice cérébrale. Islam est marié, 
père de famille et lobbyiste du handicap depuis 
de nombreuses années. Durant sa formation dans 
des écoles spécialisées, il était sous tutelle et les  
encouragements étaient rares. 

À 22 ans, il a terminé un apprentissage de commerce 
et voulait faire des études. Il ne pouvait pas  attendre de 
soutien de la part des institutions établies. C‘est pourquoi 
il a décidé de s‘engager lui-même. Depuis, il s‘engage pour 
l‘égalité des droits des personnes en situation de handicap.

Informations sur la personne

L‘initiative pour l‘inclusion sera présentée sur la Place fédérale à Berne le 15 septembre 2021, journée de la démocratie.

«Les personnes handicapées veulent être actives par elles-
mêmes, mais pour ce faire, elles ont besoin de soutien.»

– Islam Alijaj, président de l‘association Tatkraft

capé-e-s, il n’en résulte rien de bon. En 2022, 
mon élection a créé un précédent en matière  
de besoin d’assistance pendant le travail 
parlementaire. Cela montre l’importance de 
l’Initiative pour l’inclusion. Elle arrive au bon 
moment et est à l’écoute des gens. Ce sera une 
grande réussite. J’en suis convaincu!
Pourquoi cette initiative?

Les personnes en situation de handicap 
ont envie d’être actives, mais elles ont besoin 
d’assistance pour y parvenir. C’est pourquoi je 
fais tout ça. Et parce que je ne veux pas que 
mes enfants grandissent dans une société où 
leur père est considéré comme une créature 
impuissante.
Comment vivez-vous le fait d’être père?

C’est un challenge, je dois penser à  
beaucoup de choses et mes enfants doivent 
prendre plus rapidement plus de responsa-
bilités. La relation entre mes enfants et moi 
est particulière. Je ne peux pas courir après 
eux, je dois communiquer avec eux à un  
autre niveau. Je dois les atteindre sur le plan  
mental pour faire ce que d’autres parents 
peuvent faire physiquement.
Où trouvez-vous le courage de vous engager? 
      Pour moi, il n’y a pas d’autre option. Sur 
mon chemin, de plus en plus de personnes 
m’ont rejoint et m’ont soutenu. Cela m’en-
courage. Mon plus grand handicap est l’état 
d’esprit de la société, qui me réduit à mon 
handicap. Je ne veux pas vivre dans cette  
société, c‘est pourquoi je veux la façonner.

Islam, vous êtes atteint d’infirmité motrice 
cérébrale et vous vous déplacez en fauteuil 
roulant. À quoi ressemble le monde pour 
les personnes en situation de handicap en 
Suisse?

En comparaison mondiale, la situation 
en Suisse est plutôt bonne. Le rapport de la  
Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées montre toutefois 
que la Suisse est elle aussi à mille lieues de  
l’objectif en matière d’inclusion. Il est scan-
daleux que la Suisse investisse chaque année 
des milliards dans l’industrie du handicap et 
qu’il n’y ait pourtant pas d’inclusion.
Que faudrait-il pour parvenir à l’inclusion 
des personnes en situation de handicap?

Nous devons inscrire dans la Constitution 
fédérale l’assistance personnelle et technique 
comme solution pour une société inclusive. 
Ouvrir la voie à l’autonomie, tel est l’esprit du 
temps.
Vous êtes membre du Conseil municipal 
de la ville de Zurich pour le PS. Pourquoi 
y a-t-il si peu de personnes en situation de  
handicap en politique?

Les personnes en situation de handicap 
sont considérées comme de pauvres créa-
tures impuissantes, dont il faut s’occuper. 
De nombreuses organisations de personnes 
handicapées sont dirigées par des personnes 
non handicapées, et lorsque des personnes 
non handicapées parlent des besoins des per-
sonnes handicapées avec des politicien-ne-s 
chargé-e-s des affaires sociales non handi-

ENTRETIEN AVEC ISLAM ALIJAJ

«Pour l‘autodétermination 
des personnes handicapées»


