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Art. 115 et 116 LGC L’interpellation est une demande d’explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu’elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu’une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s’agit d’un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.
Titre de l’interpellation
Grève du climat : des comptes plus chauds que le climat.
Texte déposé
Nous apprenons par voie médiatique que les associations nationales pour la grève du climat ont
encaissés CHF. 450'000.- de dons au niveau national.
Sur le plan vaudois, une association semble avoir été créée dans le but de financer la rencontre
dénommée SMILE, première rencontre européenne des grévistes du climat. L’événement a eu lieu
en août dernier sur le campus de l’Université de Lausanne. À cette occasion, les pouvoirs publics
vaudois ont non seulement offert une aide logistique et matérielle afin d’accueillir les participants,
mais qu’ils ont aussi versé la somme de CHF. 10'000.- d’argent public aux organisateurs de la
manifestation. Cette somme a été versée par le Service vaudois de la protection de la jeunesse
(SPJ) dans le cadre de sa politique de soutien aux activités de jeunesse. Cette aide financière
semble pour le moins curieuse eu égard aux directives sur l’octroi des aides du SPJ. En effet,
conformément aux dispositions légales figurant dans ces directives, le soutien financier ne doit pas
servir à une quelconque forme de prosélytisme et peut être accordé uniquement si, sans cette aide,
le projet risque un déficit. Selon les informations diffusées dans les médias, les comptes de la
manifestation précitée se sont soldés par un bénéfice de CHF. 75’000.Nous sommes surpris de constater que ces informations n’ont pas été publiées spontanément
contrairement aux exigences de transparence brandies régulièrement par ce mouvement. Par
exemple, au chapitre des donateurs, aucun nom de particuliers, d’entreprise ou d’association n’est
communiqué.
À la vue des informations mentionnées plus haut, nous avons l’honneur de poser les questions
suivantes au Conseil d’État :
-

Quelles sont les conditions usuelles d’utilisation du fond de soutien aux activités de jeunesse
du SPJ ?
Les directives d’octroi du font de soutien du SPJ qui interdisent toute forme de prosélytisme
ont-elles été respectées ?

-

Le SPJ a versé CHF. 10'000.- d’argent public pour l’organisation de la rencontre SMILE,
selon quels critères cette somme a été versée ?
Selon quels critères et par quelle autorité l’aide logistique et matérielle de l’État a-t-elle été
décidée ?
Les services de l’État de Vaud ont offert une aide logistique et matérielle à l’organisation de
la rencontre SMILE, quels services ont-ils été concrètement offerts ?
Les services de l’État de Vaud ont offert une aide logistique et matérielle à l’organisation de
la rencontre SMILE, quel est le coût global de cette aide ?
Le Conseil d’État était-il au courant de cet octroi ?
Le Conseil d’État ne trouve-t-il pas paradoxal de soutenir une association qui appelle à la
désobéissance civile et donc au nom respect de l’autorité cantonale ?
Quel est le mécanisme de contrôle de l’octroi de ces aides financières ?
D’autres aides financières, contrevenant à certaines dispositions des Directives encadrant
l’octroi desdites aides, ont-elles été accordées à des activités de jeunesse ?

Par avance, nous remercions le Conseil d’État pour ses réponses.
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