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Service communication et information
Genève, le 16 septembre 2015
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département présidentiel

Elections fédérales, facilitez-vous le vote !
La chancellerie d'Etat organise, le mercredi 23 septembre de 18h30 à 20h00 à la salle
U600 (Uni Dufour, rue du Général-Dufour 24), une séance publique d'information
consacrée aux élections fédérales des 18 octobre et 8 novembre prochains
Vous êtes un-e jeune majeur-e qui vote pour la première fois au niveau fédéral ? Vous venez
d'être naturalisé-e ? Vous venez d'arriver à Genève en provenance d'un autre canton ? Vous
n'avez plus voté depuis longtemps et désirez vous informer sur les nouveautés en matière de
droits politiques ?
La chancellerie d'Etat vous invite à une séance publique le mercredi 23 septembre de 18h30
à 20h00 à la salle U600 (Uni Dufour, rue du Général-Dufour 24), destinée à informer les
citoyen-ne-s de Genève sur les modalités de vote et les enjeux institutionnels des élections
fédérales de cet automne.
Après un bref rappel sur le fonctionnement et les pouvoirs des Chambres fédérales, vous
pourrez recevoir des informations sur les différents canaux de vote proposés (au bureau de
vote, par correspondance, vote électronique) et sur les nouveautés en matière de droits
politiques (introduction de la lecture optique des bulletins).
Vous pourrez poser toutes les questions qui vous permettront de voter en ayant une meilleure
connaissance des effets de votre vote et des modalités d'expression de votre opinion.
Cette soirée n'est pas une soirée électorale consacrée à la présentation des partis politiques
et des candidat-e-s, mais il s'agit bien d'un moment d'information et d'échanges concernant
l'usage du droit de vote.
Une assistance téléphonique en lien avec les élections fédérales sera à la disposition des
électrices et électeurs dès le 28 septembre 2015 :
•

pour le vote électronique, au 0840 235 235 de 8h00 à 18h00 ;

•

pour les autres renseignements, au 022 546 52 00 de 9h00 à 17h00

Pour toute information complémentaire : Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat, en contactant
M. Nicolas Arni-Bloch, directeur du support et des opérations de vote de la chancellerie d'Etat, PRE,
 022 327 95 40.
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